
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les 

plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux 

qui n’abandonnent jamais. » 

Feu-Hassan II 
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Introduction : 

Vous êtes sages-femmes et êtes appelées à renforcer vos efforts afin 

de réussir votre concours de recrutement de la fonction publique (Etat ou 

CHUs) ou un examen d’aptitude professionnelle (EAP). Souhaiteriez-vous 

trouver des documents qui vous donneront accès à une panoplie d’anciens 

concours... Eh bien, vous êtes sur le bon chemin. 

A cet effet, "Je prépare" vous est destiné, à vous, sages-femmes afin 

de vous diriger vers une méthode appropriée de préparation qui prend appui 

sur un ensemble de documents inscrits à votre au programme d’études des 

professions infirmières et techniques de la santé. 

Conformément aux nouveaux changements induits par le ministère de 

la santé, en vigueur et au programme d’études des professions infirmières et 

techniques de santé, "Je prépare" (Banque de questions particulièrement 

destinée aux sages-femmes) est élaboré à partir de QCM. 

Son objectif est de : 

 Préparer efficacement les lauréats aux concours de 

recrutement ; 

 Faciliter l’accès à de nombreux QCM en gynécologie 

obstétrique. 
 

Pour mieux maîtriser vos lacunes, n’hésitez pas à recourir de façon 

régulière le document "Je prépare" afin d’atteindre des résultats à la mesure 

de vos ambitions. 
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(032019) 

Cochez-la ou les réponses justes : 

1) Un saignement en début de grossesse nécessite en premier temps : 

A) La demande des Beta Hormone Chorionique Gonadotrope (Beta HUG) 

pour confirmer la grossesse ;  ☐ 

B) L’évacuation utérine ; ☐ 

C) L’évaluation de l’état hémodynamique et la stabiliser ; ☐ 

D) Le diagnostic d’une grossesse extra-utérine ;  ☐ 

E) La réalisation de l’échographie à la recherche d’une grossesse molaire.  ☐ 

2) Le dilemme éthique est une situation :   

A) Où il existe un conflit d’intérêt ; ☐ 

B) Où il existe un conflit d’intérêt et de valeurs ; ☐ 

C) Où il faut choisir une intervention moralement acceptable et exclure une 

autre moralement acceptable aussi ;  ☐ 

D) Où la sage-femme est incapable de respecter ses choix éthiques ;  ☐ 

E) Où le maintien de la confiance entre la sage-femme et la patiente est 

menacé. ☐ 

3) Les propositions qui présentent les niveaux de la pyramide des besoins de l’être 

humain d’Abraham Maslow sont :  

A) Besoin de maintien de la vie ; ☐ 

B) Besoin d’agir selon Ses croyances ;  ☐ 

C) Besoin d’amour et d’appartenance ;  ☐ 

D) Besoin de respirer ;  ☐ 

E) Besoin de distraction.  ☐ 
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4) Les grandes étapes de la démarche de soin sont :  

A) Evaluation ; ☐ 

B) Anamnèse et priorisation des besoins ;  ☐ 

C) Analyse et interprétation des données ;  ☐ 

D) Réalisation ; ☐ 

E) Détermination des objectifs de soin.  ☐ 

5) Développement psychomoteur de l’enfant : les acquisitions motrices d’un 

nourrisson âgé de 6 mois sont : 

A) L’hypertonie des membres et l’hypotonie de la nuque ;  ☐ 

B) Il soulève sa tête la tire vers l’arrière tout en se relevant sur ses mains ;  ☐ 

C) Il avance à 4 pattes ;  ☐ 

D) Il s’assoie avec soutien ;  ☐ 

E) II manifeste le relâchement fin et précis des objets. ☐ 

6) Le nouveau-né à faible poids de naissance : 

A) A un poids intérieur à 2500g ; ☐ 

B) Est plus exposé au risque d’hyperthermie et nécessite les soins maternels 

kangourou ; ☐ 

C) Nécessite une résection du cordon ombilical le plus tôt possible ;  ☐ 

D) Présente un retard d’émission de méconium ; ☐ 

E) Le faible poids de naissance est une contre-indication pour prescrire le 

fer. ☐ 

7) L’hypothyroïdie congénitale est une pathologie qui peut provoquer : 

A) L’hyperplasie surrénale ; ☐ 

B) L’handicap mental ; ☐ 

C) La drépanocytose ; ☐ 

D) Les troubles neurologiques ; ☐ 

E) L’handicap physique.  ☐ 
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8) La Mort Fœtale ln Utero (MFIU) : 

A) Est diagnostiquée lors de perception des mouvements fœtaux et des 

battements Cœur Fœtal ; ☐ 

B) Survient avant l’expulsion ; ☐ 

C) Peut être due à une gémellaire  ☐ 

D) Est une situation où le risque hémorragique chez la mère est augmenté ; ☐ 

E) Toutes les propositions sont correctes. ☐ 

9) L’ictère visible chez le nouveau-né à terme dans le premier jour de sa vie est :   

A) Considéré physiologique et il faut conseiller la mère d’exposer son enfant 

aux rayons solaires ;  ☐ 

B) Considéré modéré s’il visible sur les paumes des mains et les plantes des 

pieds ;  ☐ 

C) Considéré grave s’il visible sur les bras et les jambes ; ☐ 

D) Souvent d’origine hémolytique ; ☐ 

E) Systématiquement traité par une phytothérapie même avant de procéder 

au dosage de la concentration de la bilirubine. ☐ 

10) L’éducation pour la santé est : 

A) Une approche qui vise le changement de comportement ; ☐ 

B) Un moyen pour favoriser l’autonomie et aider les clients à faire des choix 

éclairés ; ☐ 

C) Recouvre à la fois la gestion du traitement et la vie avec la maladie ; ☐ 

D) C’est une éducation thérapeutique ; ☐ 

E) Toutes les propositions sont correctes. ☐ 

11) L’échographie du premier trimestre :   

A) Est à réaliser entre 10 et 14 Semaine d’aménorrhée ;  ☐ 

B) Confirme le diagnostic de la grossesse et son évolutivité ; ☐ 

C) Etudie la morphologie fœtale ; ☐ 

D) Vérifie l’insertion du placenta ; ☐ 

E) Mesure la clarté nucale. ☐ 
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12) Plan de surveillance de la grossesse :  

A) Standardisé en 4 consultations prénatales pour toutes les femmes 

enceintes ; ☐ 

B) Dépend du médecin traitant en cas de grossesse à risque ; ☐ 

C) Implique une éducation et sensibilisation sur la période et le lieu de 

l’accouchement ; ☐ 

D) Exclue l’information sur les signes et les anomalies qui doivent amener 

la patiente à consulter ; ☐ 

E) Toutes les propositions sont correctes. ☐ 

13) Le détroit supérieur est l’orifice d’entrée du bassin obstétrical : 

A) Son examen clinique consiste à explorer l’atteinte du promontoire et la 

continuité des lignes innominées  ☐ 

B) Son diamètre promonto-rétro pubien mesure 11,5 cm ; ☐ 

C) Il est limité par la face interne de la symphyse pubienne, le promontoire 

et les lignes arquées ; ☐ 

D) C’est l’air d’engagement de la présentation selon l’axe oblique du bassin 

;  ☐ 

E) Il est flexible et permet l’adaptation aux dimensions de la présentation 

grâce aux articulations sacro-iliaques. ☐ 

14) Le déclenchement de travail est caractérisé par :  

A) Le développement du myomètre sus-isthmique ; ☐ 

B) La diminution de la sécrétion des œstrogènes ce qui favorise l’excitabilité 

des fibres musculaires lisses ; ☐ 

C) La synthèse des prostaglandines et des ocytocines ;  ☐ 

D) La maturité des glandes surrénales chez le fœtus ; ☐ 

E) Toutes les propositions sont correctes. ☐ 

15) La contraction utérine permet : 

A) L’ampliation du segment inferieur ; ☐ 

B) Les modifications du col utérin ; ☐ 

C) Formation de la poche des eaux ; ☐ 

D) Expulsion fœtus-annexes ; ☐ 

E) Toutes les propositions sont correctes. ☐ 

 



6 
 

16) Le score de BISHOP : 

A) Est un outil de diagnostic du degré de maturité cervicale ; ☐ 

B) Est constitué des paramètres suivants : L’effacement, la dilatation, 

l’engagement ; ☐ 

C) Si score inférieur à 7 le pronostic est défavorable ; ☐ 

D) Permet d’apprécier le degré de progression du travail déclenché 

spontanément ; ☐ 

E) Permet de décider d’un déclenchement artificiel de travail. ☐ 

17) Les repères pour diagnostiquer les anomalies de la contraction utérine (CU) 

sont : 

A) L’hypercinésie de fréquence : supérieur à 6 CU/10 min ; ☐ 

B) L’hypocinésie de fréquence : inférieur à 6 CU/10 min ; ☐ 

C) L’hypocinésie de durée : inférieur à 50 secondes en phase active du 

travail ; ☐ 

D) L’hypercinésie d’intensité : supérieur à 80 mm Hg ; ☐ 

E) L’hypertonie : tonus de base supérieur à 10 mm Hg entre 2 CU. ☐ 

18) Une patiente qui se présente la dernière consultation prénatale. L’examen 

révèle une fistule vesico-vaginale traitée. Le mode d’accouchement que vous 

allez lui recommander est :   

A) Une césarienne prophylactique ; ☐ 

B) Un accouchement par voie basse non instrumental ; ☐ 

C) Une évolution spontanée du travail avec surveillance étroite lors de 

l’expulsion ;  ☐ 

D) Une césarienne si d’autres facteurs de risque apparaissent ; ☐ 

E) Un accouchement par voie basse avec une épisiotomie précoce.  ☐ 

19) Des métrorragies minimes et discontinues au-delà de 22 Semaines 

d’Aménorrhée peuvent être en relation avec :   

A) Une grossesse extra-utérine ; ☐ 

B) Un placenta prævia ; ☐ 

C) Un avortement tardif ; ☐ 

D) Un Hématome Rétro Placentaire latent ; ☐ 

E) Toutes les propositions sont correctes. ☐ 
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20) Une femme enceinte à terme se présente à la maison d’accouchement pour des 

céphalées. La TA= 17/11 et la protéinurie est de 3 croix. Pensez-vous :  

A) Que c’est une pré-éclampsie sévère ; ☐ 

B) Qu’il est impératif de prendre une voie veineuse avec sérum salé et 

administrer un inhibiteur calcique en premier ; ☐ 

C) Qu’il est complémentaire d’administrer les sulfates de magnésium ; ☐ 

D) A administrer l’antihypertenseur en intraveineux directe et référer la 

patiente ;  ☐ 

E) Administrer les Bétaméthazones en intramusculaire. ☐ 

21) Une patiente enceinte se présente à la consultation prénatale dont 

l’hémoglobine est à 11 g/di. Pensez-vous :   

A) Que la patiente a une anémie ; ☐ 

B) Que la patiente n’a pas d’anémie ; ☐ 

C) A lui donner le fer à raison de 60 mg/j jusqu’à 3 mois après 

l’accouchement ; ☐ 

D) Donner un traitement préventif de fer à raison de 120 mg par semaine ; ☐ 

E) Contrôler son anémie après deux mois. ☐ 

22) Les résultats de la glycémie à jeun chez une patiente reçue en consultation 

prénatale en premier trimestre sont considères comme diabète gestationnel si 

:   

A) La glycémie est supérieure ou égale à 1,26 g/l ; ☐ 

B) La glycémie est supérieure ou égale à 0,92 g/l ; ☐ 

C) La glycémie est supérieure ou égale à 0,92 g/l et inférieure ou égale à 

1,25 g/l ; ☐ 

D) La glycémie est supérieure ou égale à 1,80 g/l ; ☐ 

E) Toutes les propositions sont fausses. ☐ 
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23) La cardiopathie et grossesse peut être gérée comme suit :  

A) Repos et hospitalisation à 36 semaines d’aménorrhée, si cardiopathie en 

2ème stade avec signes fonctionnels négatifs ; ☐ 

B) Interruption thérapeutique de la grossesse avant 20 semaines 

d’aménorrhée, si cardiopathie en stade III et IV avec échec du traitement 

; 
☐ 

C) Régime sans sel et repos, si cardiopathie en premier stade ; ☐ 

D) Préférer l’accouchement par césarienne ; ☐ 

E)  Administrer les bêtamimétiques, si menace d’accouchement prématuré. ☐ 

24) Une patiente à 22 SA se présente pour des leucorrhées abondantes avec des 

lésions de grattage. Pensez-Vous que : 

A) Les pertes vaginales sont dues au trichomonas ; ☐ 

B) La patiente doit recevoir un antimycosique ; ☐ 

C) Le partenaire doit être traité aussi ; ☐ 

D) Il faut recommander l’utilisation systématique des préservatifs ; ☐ 

E) Toutes les propositions sont correctes. ☐ 

25) Le mode d’action de la contraception orale combinée : 

A) Interrompre la migration de l’œuf fécondé ; ☐ 

B) Agir sur l’axe hypothalamo-hypophysaire pour bloquer l’ovulation ; ☐ 

C) Modifie la muqueuse utérine qui devient impropre à la nidation ; ☐ 

D) Modifie la glaine cervicale qui devient moins hostile aux 

spermatozoïdes ;  ☐ 

E)  Toutes les propositions sont correctes. ☐ 

26) Au cours de la grossesse multiple, le plan de surveillance vise : 

A) Prévoir un examen clinique mensuel jusqu’à 32 semaines d’aménorrhée 

;  ☐ 

B) Dépister un retard de croissance intra-utérin ; ☐ 
C) Dépister une hypertension artérielle gravidique ; ☐ 
D) Faire une échographie tous les deux mois pour biométrie des fœtus ; ☐ 
E) Rechercher la protéinurie chaque semaine à partir de 28 semaines 

d’aménorrhée.  ☐ 
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27) L’intervention adéquate devant un nouveau-né risque d’infection, qui pèse 

2100 g et vient de naitre à 35 Semaine d’Aménorrhée d’une mère fébrile et 

sans rupture prolongée des membranes sont : 

A) Donner des antibiotiques si le nouveau-né présente des signes cliniques 

d’une infection materno-foetale ;  ☐ 

B) Faire une CRP ;  ☐ 
C) Si CRP et hémogramme irréalisables, faire la sortie du nouveau-né après 

et demander à la mère de revenir si apparition des signes d’infection :  ☐ 

D) Surveiller l’apparition des signes cliniques anormaux chez le nouveau-né 

s’il est âgé de 3 jours ou moins ;  ☐ 

E)  Toutes les propositions sont correctes. ☐ 

28) Sur l’enregistrement du rythme cardiaque fatal, on peut identifier le 

ralentissement de type Dip I :  

A) Le Dip I est un ralentissement précoce qui correspond à la contraction 

utérine ; ☐ 

B) Le Dip I est un ralentissement tardif dont son début est décalé du début 

de la contraction utérine ; ☐ 

C) Le Dip I renseigne sur un état d’hypoxie fœtale qui est dû à la 

compression du cordon ombilical ; ☐ 

D) Le Dip I est considéré pathologique si le cardiaque fœtal atteint le niveau 

80 battements par minutes ; ☐ 

E) Toutes les propositions sont fausses. ☐ 

29) Les indications de la révision utérine sont : 

A) Hémorragie survenant avant l’évacuation spontanée du placenta ; ☐ 
B) Hémorragie de postpartum tardive ; ☐ 
C) Systématique après une délivrance artificielle ; ☐ 
D) Lors de la césarienne ; ☐ 
E) Suspicion de la rupture utérine. ☐ 
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30) Les indications de la Rupture Artificielle des Membranes sont : 

A) Présentation de sommet à partir de 4cm de dilatation ; ☐ 
B) Placenta prævia non recouvrant ; ☐ 
C) Présentation haute à dilatation complète chez la primipare ; ☐ 
D) Patiente en travail en phase de latence ; ☐ 
E) Présentation irrégulière durant la phase active pour favoriser 

l’accommodation au segment inférieur. ☐ 

31) Les propositions correctes lors de l’examen du délivre sont :   

A) Le placenta était bas inséré si le côté des membranes près de l’ouverture 

de l’œuf mesure moins de 10 cm ;  ☐ 

B) Le placenta calcifié signifie que l’accouchement est survenu avant le 

terme ; ☐ 

C) Si le cordon est composé d’une seule artère, Chercher les malformations 

urogénitales ; ☐ 

D) Le cordon long peut générer des souffrances fœtales ; ☐ 

E) Toutes les propositions sont fausses. ☐ 

32) L’insertion vélamenteuse du cordon ombilical :    

A) Est une insertion du cordon sur le bout du placenta :  en raquette ;  ☐ 

B) Est une insertion du cordon sur les membranes ; ☐ 

C) Est une insertion du cordon sur un cotylédon aberrant ; ☐ 

D) Est un cordon inséré sur face fœtale, mais qu’il a des ramifications 

vasculaires sur les membranes ; ☐ 

E) Toutes les propositions sont fausses. ☐ 

33) Une patiente est venue pour la pose de Dispositif Intra Utérin (DIU) une 

semaine après un avortement spontané. Votre conduite à tenir est : 

A) Réaliser la pose du DIU ;  ☐ 

B) Faire un counseling général, favoriser le choix d’une méthode alternative 

; ☐ 

C) Lui conseiller de s’abstenir car les rapports sexuels avant le grand retour 

des couches sont illicites ; ☐ 

D) Lui convaincre d’utiliser les condoms et lui donner un rendez-vous pour 

pose DIU ; ☐ 

E) Aucune proposition n’est correcte. ☐ 
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34) Une femme enceinte à terme présente au service d’admission à la maternité 

pour des contractions utérines de rythme irrégulier. Tous les paramètres 

vitaux sont normaux. L’exocol est entrouvert, la présentation est céphalique 

fixée, la poche des eaux est intacte. Choisissez la bonne intervention :  

A) Vous informez la patiente est en faux travail ; ☐ 

B) Vous informez la patiente qu’elle est au début du travail, mais la 

progression est lente ; ☐ 

C) Vous informez la patiente sur les signes du vrai travail ;  ☐ 

D) Vous recherchez des signes d’infection urogénitale ; ☐ 

E) Admettre la patiente ct activer le travail. ☐ 

35) A la maternité hospitalière, une patiente est en phase active de travail, est 

céphalique amorcée et la poche des est intacte. Elle présente utérines de 30 

secondes pendant 10 min. choisissez La proposition que vous estimez correcte 

: 

A) Rompre les membranes, réévaluer les contractions utérines, si inefficace 

dystocie dynamique ; ☐ 

B) Rompre les membranes, si la présentation est toujours amorcée, évoquez 

une dystocie mécanique ; ☐ 

C) Rompre les membranes et placer une perfusion de 5 UI d’Ocytocine à 

raison de 8 gouttes/min ;  ☐ 

D) Mettre la patiente en position assise pour favoriser la fixation de la 

présentation ; ☐ 

E) Toutes les propositions sont fausses. ☐ 

36) Une patiente multipare hospitalisée en d’expectantes. Le col est dilaté à 5cm, 

la présentation est face mobile et lu poche des intacte travail progresse 

lentement. Choisissez la conduite qui vous parait plus correcte : 

A) Rompre prudemment les membranes, apprécier la variété de fixation de 

la présentation et informer le médecin de garde ; ☐ 

B) Surveiller étroitement l’état général de la patiente et la vitalité du fœtus, 

étudier la progression du travail à l’aide du partogramme et lui 

encourager ; 
☐ 

C) Surveiller étroitement l’état la patiente et évoquer une dystocie 

mécanique au gynécologue ; ☐ 

D) Expliquer à la cliente que la situation est critique et qu’elle encoure le 

risque la rupture utérine ; ☐ 

E) Toutes les propositions sont correctes. ☐ 
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37) La Contraception orale Combinée est : 

A) Contre indiquée en cas de la cirrhose hépatique ; ☐ 
B) Contre indiquée en cas de la migraine avec symptômes neurologiques ; ☐ 
C) La rifampicine annule l’effet de la pilule ; ☐ 
D) Une méthode moins efficace par rapport au Dispositif-Intra-Utérin ; ☐ 
E) En cas d’oubli, Prendre la pilule du jour et utiliser le condom. ☐ 

38) Les objectifs du counseling en PF sont : 

A) Décider de l’utilisation d’un contraceptif ;  ☐ 
B) Faire le bon Choix et comprendre I a méthode choisie ; ☐ 
C) Lutter contre les fausses rumeurs ; ☐ 
D) Renseigner sur les effets secondaires et les conduites à tenir ; ☐ 
E) Toutes les propositions sont correctes. ☐ 

39) L’acronyme « BERCER » :  

A) Représente les différentes du counseling ; ☐ 
B) Permet d’identifier les indications et les contre-indications d’une 

méthode contraceptive ; ☐ 

C) Bienvenus, Entretien, Recueil de données. Choix. Examen. Retour ; ☐ 
D) Permet de renseigner la cliente sur son état de santé ; ☐ 
E) Toutes les propositions sont correctes. ☐ 

40) Une patiente césarisée hospitalisée depuis 5 jours en suites de couches, 

présente une fièvre avec des signes d’inflammation et des douleurs unilatérales 

au membre inférieur ainsi qu’au niveau du sein gauche. Choisissez les 

propositions correctes : 

A) Thrombose veineuse profonde ; ☐ 
B) Phlébite ; ☐ 
C) Phlébite et Abcès mammaire ; ☐ 
D) Engorgement mammaire ; ☐ 
E) Phlébite et mastite. ☐ 
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(032019) 

Correction proposée : 

1) Un saignement en début de grossesse nécessite en premier temps : 

A) La demande des Beta Hormone Chorionique Gonadotrope (Beta HUG) 

pour confirmer la grossesse ;  ☐ 

B) L’évacuation utérine ; ☐ 

C) L’évaluation de l’état hémodynamique et la stabiliser ; ☒ 

D) Le diagnostic d’une grossesse extra-utérine ;  ☐ 

E) La réalisation de l’échographie à la recherche d’une grossesse molaire.  ☐ 

2) Le dilemme éthique est une situation :   

A) Où il existe un conflit d’intérêt ; ☐ 

B) Où il existe un conflit d’intérêt et de valeurs ; ☐ 

C) Où il faut choisir une intervention moralement acceptable et exclure 

une autre moralement acceptable aussi ;  
☒ 

D) Où la sage-femme est incapable de respecter ses choix éthiques ;  ☒ 

E) Où le maintien de la confiance entre la sage-femme et la patiente est 

menacé. ☐ 

3) Les propositions qui présentent les niveaux de la pyramide des besoins de l’être 

humain d’Abraham Maslow sont :  

A) Besoin de maintien de la vie ; ☒ 

B) Besoin d’agir selon Ses croyances ;  ☐ 

C) Besoin d’amour et d’appartenance ;  ☒ 

D) Besoin de respirer ;  ☒ 

E) Besoin de distraction.  ☐ 
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4) Les grandes étapes de la démarche de soin sont :  

A) Evaluation ; ☒ 

B) Anamnèse et priorisation des besoins ;  ☒ 

C) Analyse et interprétation des données ;  ☒ 

D) Réalisation ; ☒ 

E) Détermination des objectifs de soin.  ☒ 

5) Développement psychomoteur de l’enfant : les acquisitions motrices d’un 

nourrisson âgé de 6 mois sont : 

A) L’hypertonie des membres et l’hypotonie de la nuque ;  ☐ 

B) Il soulève sa tête la tire vers l’arrière tout en se relevant sur ses mains 

;  ☒ 

C) Il avance à 4 pattes ;  ☐ 

D) Il s’assoie avec soutien ;  ☒ 

E) II manifeste le relâchement fin et précis des objets. ☐ 

6) Le nouveau-né à faible poids de naissance : 

A) A un poids intérieur à 2500g ; ☒ 

B) Est plus exposé au risque d’hyperthermie et nécessite les soins maternels 

kangourou ; ☐ 

C) Nécessite une résection du cordon ombilical le plus tôt possible ;  ☐ 

D) Présente un retard d’émission de méconium ; ☐ 

E) Le faible poids de naissance est une contre-indication pour prescrire le 

fer. ☐ 

7) L’hypothyroïdie congénitale est une pathologie qui peut provoquer : 

A) L’hyperplasie surrénale ; ☐ 

B) L’handicap mental ; ☒ 

C) La drépanocytose ; ☐ 

D) Les troubles neurologiques ; ☒ 

E) L’handicap physique.  ☐ 
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8) La Mort Fœtale ln Utero (MFIU) : 

A) Est diagnostiquée lors de perception des mouvements fœtaux et des 

battements Cœur Fœtal ; ☐ 

B) Survient avant l’expulsion ; ☒ 

C) Peut être due à une gémellaire  ☒ 

D) Est une situation où le risque hémorragique chez la mère est 

augmenté ; ☒ 

E) Toutes les propositions sont correctes. ☐ 

9) L’ictère visible chez le nouveau-né à terme dans le premier jour de sa vie est :   

A) Considéré physiologique et il faut conseiller la mère d’exposer son enfant 

aux rayons solaires ;  ☐ 

B) Considéré modéré s’il visible sur les paumes des mains et les plantes des 

pieds ;  ☐ 

C) Considéré grave s’il visible sur les bras et les jambes ; ☐ 

D) Souvent d’origine hémolytique ; ☒ 

E) Systématiquement traité par une phytothérapie même avant de procéder 

au dosage de la concentration de la bilirubine. ☐ 

10) L’éducation pour la santé est : 

A) Une approche qui vise le changement de comportement ; ☒ 

B) Un moyen pour favoriser l’autonomie et aider les clients à faire des 

choix éclairés ; ☒ 

C) Recouvre à la fois la gestion du traitement et la vie avec la maladie ; ☐ 

D) C’est une éducation thérapeutique ; ☐ 

E) Toutes les propositions sont correctes. ☐ 

11) L’échographie du premier trimestre :   

A) Est à réaliser entre 10 et 14 Semaine d’aménorrhée ;  ☐ 

B) Confirme le diagnostic de la grossesse et son évolutivité ; ☒ 

C) Etudie la morphologie fœtale ; ☒ 

D) Vérifie l’insertion du placenta ; ☒ 

E) Mesure la clarté nucale. ☒ 
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12) Plan de surveillance de la grossesse :  

A) Standardisé en 4 consultations prénatales pour toutes les femmes 

enceintes ; ☒ 

B) Dépend du médecin traitant en cas de grossesse à risque ; ☒ 

C) Implique une éducation et sensibilisation sur la période et le lieu de 

l’accouchement ; 
☒ 

D) Exclue l’information sur les signes et les anomalies qui doivent amener 

la patiente à consulter ; ☐ 

E) Toutes les propositions sont correctes. ☐ 

13) Le détroit supérieur est l’orifice d’entrée du bassin obstétrical : 

A) Son examen clinique consiste à explorer l’atteinte du promontoire et 

la continuité des lignes innominées  ☒ 

B) Son diamètre promonto-rétro pubien mesure 11,5 cm ; ☐ 

C) Il est limité par la face interne de la symphyse pubienne, le promontoire 

et les lignes arquées ; ☐ 

D) C’est l’air d’engagement de la présentation selon l’axe oblique du 

bassin ;  ☒ 

E) Il est flexible et permet l’adaptation aux dimensions de la présentation 

grâce aux articulations sacro-iliaques. ☐ 

14) Le déclenchement de travail est caractérisé par :  

A) Le développement du myomètre sus-isthmique ; ☒ 

B) La diminution de la sécrétion des œstrogènes ce qui favorise l’excitabilité 

des fibres musculaires lisses ; ☐ 

C) La synthèse des prostaglandines et des ocytocines ;  ☒ 

D) La maturité des glandes surrénales chez le fœtus ; ☒ 

E) Toutes les propositions sont correctes. ☐ 

15) La contraction utérine permet : 

A) L’ampliation du segment inferieur ; ☐ 

B) Les modifications du col utérin ; ☐ 

C) Formation de la poche des eaux ; ☐ 

D) Expulsion fœtus-annexes ; ☐ 

E) Toutes les propositions sont correctes. ☒ 
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16) Le score de BISHOP : 

A) Est un outil de diagnostic du degré de maturité cervicale ; ☒ 

B) Est constitué des paramètres suivants : L’effacement, la dilatation, 

l’engagement ; ☐ 

C) Si score inférieur à 7 le pronostic est défavorable ; ☐ 

D) Permet d’apprécier le degré de progression du travail déclenché 

spontanément ; ☐ 

E) Permet de décider d’un déclenchement artificiel de travail. ☒ 

17) Les repères pour diagnostiquer les anomalies de la contraction utérine (CU) 

sont : 

A) L’hypercinésie de fréquence : supérieur à 6 CU/10 min ; ☐ 

B) L’hypocinésie de fréquence : inférieur à 6 CU/10 min ; ☐ 

C) L’hypocinésie de durée : inférieur à 50 secondes en phase active du 

travail ; ☐ 

D) L’hypercinésie d’intensité : supérieur à 80 mm Hg ; ☒ 

E) L’hypertonie : tonus de base supérieur à 10 mm Hg entre 2 CU. ☐ 

18) Une patiente qui se présente la dernière consultation prénatale. L’examen 

révèle une fistule vesico-vaginale traitée. Le mode d’accouchement que vous 

allez lui recommander est :   

A) Une césarienne prophylactique ; ☒ 

B) Un accouchement par voie basse non instrumental ; ☐ 

C) Une évolution spontanée du travail avec surveillance étroite lors de 

l’expulsion ;  ☐ 

D) Une césarienne si d’autres facteurs de risque apparaissent ; ☐ 

E) Un accouchement par voie basse avec une épisiotomie précoce.  ☐ 

19) Des métrorragies minimes et discontinues au-delà de 22 Semaines 

d’Aménorrhée peuvent être en relation avec :   

A) Une grossesse extra-utérine ; ☐ 

B) Un placenta prævia ; ☒ 

C) Un avortement tardif ; ☐ 

D) Un Hématome Rétro Placentaire latent ; ☒ 

E) Toutes les propositions sont correctes. ☐ 
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20) Une femme enceinte à terme se présente à la maison d’accouchement pour des 

céphalées. La TA= 17/11 et la protéinurie est de 3 croix. Pensez-vous :  

A) Que c’est une pré-éclampsie sévère ; ☒ 

B) Qu’il est impératif de prendre une voie veineuse avec sérum salé et 

administrer un inhibiteur calcique en premier ; ☒ 

C) Qu’il est complémentaire d’administrer les sulfates de magnésium ; ☒ 

D) A administrer l’antihypertenseur en intraveineux directe et référer 

la patiente ;  
☒ 

E) Administrer les Bétaméthazones en intramusculaire. ☒ 

21) Une patiente enceinte se présente à la consultation prénatale dont 

l’hémoglobine est à 11 g/di. Pensez-vous :   

A) Que la patiente a une anémie ; ☒ 

B) Que la patiente n’a pas d’anémie ; ☐ 

C) A lui donner le fer à raison de 60 mg/j jusqu’à 3 mois après 

l’accouchement ; ☐ 

D) Donner un traitement préventif de fer à raison de 120 mg par semaine ; ☐ 

E) Contrôler son anémie après deux mois. ☒ 

22) Les résultats de la glycémie à jeun chez une patiente reçue en consultation 

prénatale en premier trimestre sont considères comme diabète gestationnel si 

:   

A) La glycémie est supérieure ou égale à 1,26 g/l ; ☐ 

B) La glycémie est supérieure ou égale à 0,92 g/l ; ☐ 

C) La glycémie est supérieure ou égale à 0,92 g/l et inférieure ou égale à 

1,25 g/l ; ☒ 

D) La glycémie est supérieure ou égale à 1,80 g/l ; ☐ 

E) Toutes les propositions sont fausses. ☐ 
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23) La cardiopathie et grossesse peut être gérée comme suit :  

A) Repos et hospitalisation à 36 semaines d’aménorrhée, si cardiopathie 

en 2ème stade avec signes fonctionnels négatifs ; ☒ 

B) Interruption thérapeutique de la grossesse avant 20 semaines 

d’aménorrhée, si cardiopathie en stade III et IV avec échec du 

traitement ; 
☒ 

C) Régime sans sel et repos, si cardiopathie en premier stade ; ☐ 

D) Préférer l’accouchement par césarienne ; ☐ 

E)  Administrer les bêtamimétiques, si menace d’accouchement prématuré. ☐ 

24) Une patiente à 22 SA se présente pour des leucorrhées abondantes avec des 

lésions de grattage. Pensez-Vous que : 

A) Les pertes vaginales sont dues au trichomonas ; ☐ 

B) La patiente doit recevoir un antimycosique ; ☒ 

C) Le partenaire doit être traité aussi ; ☒ 

D) Il faut recommander l’utilisation systématique des préservatifs ; ☒ 

E) Toutes les propositions sont correctes. ☐ 

25) Le mode d’action de la contraception orale combinée : 

A) Interrompre la migration de l’œuf fécondé ; ☐ 

B) Agir sur l’axe hypothalamo-hypophysaire pour bloquer l’ovulation ; ☒ 

C) Modifie la muqueuse utérine qui devient impropre à la nidation ; ☒ 

D) Modifie la glaine cervicale qui devient moins hostile aux 

spermatozoïdes ;  ☒ 

E)  Toutes les propositions sont correctes. ☐ 

26) Au cours de la grossesse multiple, le plan de surveillance vise : 

A) Prévoir un examen clinique mensuel jusqu’à 32 semaines 

d’aménorrhée ;  ☒ 

B) Dépister un retard de croissance intra-utérin ; ☒ 
C) Dépister une hypertension artérielle gravidique ; ☒ 
D) Faire une échographie tous les deux mois pour biométrie des fœtus ; ☐ 
E) Rechercher la protéinurie chaque semaine à partir de 28 semaines 

d’aménorrhée.  ☐ 
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27) L’intervention adéquate devant un nouveau-né risque d’infection, qui pèse 

2100 g et vient de naitre à 35 Semaine d’Aménorrhée d’une mère fébrile et 

sans rupture prolongée des membranes sont : 

A) Donner des antibiotiques si le nouveau-né présente des signes 

cliniques d’une infection materno-foetale ;  ☒ 

B) Faire une CRP ;  ☐ 
C) Si CRP et hémogramme irréalisables, faire la sortie du nouveau-né après 

et demander à la mère de revenir si apparition des signes d’infection :  ☐ 

D) Surveiller l’apparition des signes cliniques anormaux chez le nouveau-né 

s’il est âgé de 3 jours ou moins ;  ☐ 

E)  Toutes les propositions sont correctes. ☐ 

28) Sur l’enregistrement du rythme cardiaque fatal, on peut identifier le 

ralentissement de type Dip I :  

A) Le Dip I est un ralentissement précoce qui correspond à la 

contraction utérine ; ☒ 

B) Le Dip I est un ralentissement tardif dont son début est décalé du début 

de la contraction utérine ; ☐ 

C) Le Dip I renseigne sur un état d’hypoxie fœtale qui est dû à la 

compression du cordon ombilical ; ☐ 

D) Le Dip I est considéré pathologique si le cardiaque fœtal atteint le niveau 

80 battements par minutes ; ☐ 

E) Toutes les propositions sont fausses. ☐ 

29) Les indications de la révision utérine sont : 

A) Hémorragie survenant avant l’évacuation spontanée du placenta ; ☒ 
B) Hémorragie de postpartum tardive ; ☐ 
C) Systématique après une délivrance artificielle ; ☒ 
D) Lors de la césarienne ; ☒ 
E) Suspicion de la rupture utérine. ☒ 
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30) Les indications de la Rupture Artificielle des Membranes sont : 

A) Présentation de sommet à partir de 4cm de dilatation ; ☐ 
B) Placenta prævia non recouvrant ; ☒ 
C) Présentation haute à dilatation complète chez la primipare ; ☐ 
D) Patiente en travail en phase de latence ; ☐ 
E) Présentation irrégulière durant la phase active pour favoriser 

l’accommodation au segment inférieur. ☐ 

31) Les propositions correctes lors de l’examen du délivre sont :   

A) Le placenta était bas inséré si le côté des membranes près de 

l’ouverture de l’œuf mesure moins de 10 cm ;  ☒ 

B) Le placenta calcifié signifie que l’accouchement est survenu avant le 

terme ; ☐ 

C) Si le cordon est composé d’une seule artère, Chercher les 

malformations urogénitales ; 
☒ 

D) Le cordon long peut générer des souffrances fœtales ; ☒ 

E) Toutes les propositions sont fausses. ☐ 

32) L’insertion vélamenteuse du cordon ombilical :    

A) Est une insertion du cordon sur le bout du placenta :  en raquette ;  ☐ 

B) Est une insertion du cordon sur les membranes ; ☐ 

C) Est une insertion du cordon sur un cotylédon aberrant ; ☐ 

D) Est un cordon inséré sur face fœtale, mais qu’il a des ramifications 

vasculaires sur les membranes ; ☐ 

E) Toutes les propositions sont fausses. ☒ 

33) Une patiente est venue pour la pose de Dispositif Intra Utérin (DIU) une 

semaine après un avortement spontané. Votre conduite à tenir est : 

A) Réaliser la pose du DIU ;  ☐ 

B) Faire un counseling général, favoriser le choix d’une méthode 

alternative ; ☒ 

C) Lui conseiller de s’abstenir car les rapports sexuels avant le grand retour 

des couches sont illicites ; ☐ 

D) Lui convaincre d’utiliser les condoms et lui donner un rendez-vous pour 

pose DIU ; ☐ 

E) Aucune proposition n’est correcte. ☐ 
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34) Une femme enceinte à terme présente au service d’admission à la maternité 

pour des contractions utérines de rythme irrégulier. Tous les paramètres 

vitaux sont normaux. L’exocol est entrouvert, la présentation est céphalique 

fixée, la poche des eaux est intacte. Choisissez la bonne intervention :  

A) Vous informez la patiente est en faux travail ; ☐ 

B) Vous informez la patiente qu’elle est au début du travail, mais la 

progression est lente ; ☒ 

C) Vous informez la patiente sur les signes du vrai travail ;  ☐ 

D) Vous recherchez des signes d’infection urogénitale ; ☐ 

E) Admettre la patiente ct activer le travail. ☐ 

35) A la maternité hospitalière, une patiente est en phase active de travail, est 

céphalique amorcée et la poche des est intacte. Elle présente utérines de 30 

secondes pendant 10 min. choisissez La proposition que vous estimez correcte 

: 

A) Rompre les membranes, réévaluer les contractions utérines, si inefficace 

dystocie dynamique ; ☐ 

B) Rompre les membranes, si la présentation est toujours amorcée, évoquez 

une dystocie mécanique ; ☐ 

C) Rompre les membranes et placer une perfusion de 5 UI d’Ocytocine 

à raison de 8 gouttes/min ;  
☒ 

D) Mettre la patiente en position assise pour favoriser la fixation de la 

présentation ; ☐ 

E) Toutes les propositions sont fausses. ☐ 

36) Une patiente multipare hospitalisée en d’expectantes. Le col est dilaté à 5cm, 

la présentation est face mobile et lu poche des intacte travail progresse 

lentement. Choisissez la conduite qui vous parait plus correcte : 

A) Rompre prudemment les membranes, apprécier la variété de 

fixation de la présentation et informer le médecin de garde ; ☒ 

B) Surveiller étroitement l’état général de la patiente et la vitalité du fœtus, 

étudier la progression du travail à l’aide du partogramme et lui 

encourager ; 
☐ 

C) Surveiller étroitement l’état la patiente et évoquer une dystocie 

mécanique au gynécologue ; ☐ 

D) Expliquer à la cliente que la situation est critique et qu’elle encoure le 

risque la rupture utérine ; ☐ 

E) Toutes les propositions sont correctes. ☐ 
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37) La Contraception orale Combinée est : 

A) Contre indiquée en cas de la cirrhose hépatique ; ☒ 
B) Contre indiquée en cas de la migraine avec symptômes neurologiques 

; 
☒ 

C) La rifampicine annule l’effet de la pilule ; ☒ 
D) Une méthode moins efficace par rapport au Dispositif-Intra-Utérin ; ☐ 
E) En cas d’oubli, Prendre la pilule du jour et utiliser le condom. ☐ 

38) Les objectifs du counseling en PF sont : 

A) Décider de l’utilisation d’un contraceptif ;  ☐ 
B) Faire le bon Choix et comprendre I a méthode choisie ; ☐ 
C) Lutter contre les fausses rumeurs ; ☐ 
D) Renseigner sur les effets secondaires et les conduites à tenir ; ☐ 
E) Toutes les propositions sont correctes. ☒ 

39) L’acronyme « BERCER » :  

A) Représente les différentes du counseling ; ☒ 
B) Permet d’identifier les indications et les contre-indications d’une 

méthode contraceptive ; ☐ 

C) Bienvenus, Entretien, Recueil de données. Choix. Examen. Retour ; ☐ 
D) Permet de renseigner la cliente sur son état de santé ; ☐ 
E) Toutes les propositions sont correctes. ☐ 

40) Une patiente césarisée hospitalisée depuis 5 jours en suites de couches, 

présente une fièvre avec des signes d’inflammation et des douleurs unilatérales 

au membre inférieur ainsi qu’au niveau du sein gauche. Choisissez les 

propositions correctes : 

A) Thrombose veineuse profonde ; ☐ 
B) Phlébite ; ☒ 
C) Phlébite et Abcès mammaire ; ☐ 
D) Engorgement mammaire ; ☒ 
E) Phlébite et mastite. ☐ 
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Cochez-la ou les bonnes réponses : 

1) Trouvez chaque proposition vraie à propos de l’eau de Javel : 

A) C’est un produit de type détergent-désinfectant ; ☐ 

B) Elle a des propriétés chimiques oxydantes ;  ☐ 

C) Ce n’est pas un produit sporicide ; ☐ 

D) Elle est virucide sur les virus des gastro-entérites. ☐

2) Le temps nécessaire un savonnage ou une friction des mains pour une efficacité 

correcte : 

A) De 10 à 20 secondes ; ☐ 

B) De 20 à 30 secondes ;  ☐ 

C) De 30 à 40 secondes ;  ☐ 

D) De 40 à 50 secondes.  ☐ 

3) On parle de placenta accreta lors :  

A) D’une anomalie d’insertion du placenta ; ☐ 

B) D’une anomalie d’insertion du cordon ombilical ;  ☐ 

C) Les villosités trophoblastiques sont fixées sur le myomètre en l’absence 

de décidua ;  ☐ 

D) Le cordon ombilical est inséré sur les membranes. ☐
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4) Les signes cliniques suivants Troubles digestifs (hoquets, vomissements), 

métrorragies minimes, anomalies du RCF modérées et variables stagnation de 

la dilatation ; et un tableau progressif de choc sont évocateurs de : 

A) Placenta prævia sur utérus cicatriciel ; ☐ 

B) Hématome rétro-placentaire ; ☐ 

C) Rupture utérine sur utérus cicatriciel ; ☐ 

D) Hémorragie de Benkiser. ☐ 

Mme Dounia, âgée de 48 ans, obèse, G3 PJ, enceinte d’une grossesse gémellaire 34 SA, 

consulte à la maternité hospitalière pour maux de L’examen trouve TA =16/9 - Pouls = 99/mn, 

protéinurie au Labstix à ++ et des œdèmes des membres inférieurs. La hauteur utérine est 40 

cm. Les BDC fœtaux sont perçus chez les 2 jumeaux. 

5) Quel diagnostic probable peut-on soupçonner chez cette femme ?  

A) Rupture utérine ;  ☐ 

B) Pré-éclampsie ; ☐ 

C) Pathologie neurologique ;  ☐ 

D) Toutes les propositions précédentes sont vraies. ☐

6) Quels sont, d’après les données, les facteurs de risque du diagnostic probable 

?  

A) L’obésité ; ☐ 

B) La parité ; ☐ 

C) L’âge de la femme ; ☐ 

D) La gémellité. ☐ 

7) Quels examens doivent être demandes ? 

A) Bilan biologique ; ☐ 

B) Examen neurologique ; ☐ 

C) Examen du foie ; ☐ 

D) Diurèse.  ☐ 
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8) Quelle sera la conduite à tenir ?  

A) Hospitalisation pour surveillance ; ☐ 

B) Hospitalisation et extraction urgente des fœtus ; ☐ 

C) Réanimation maternelle rapide ; ☐ 

D) Toutes les propositions précédentes sont vraies. ☐ 

Mme Z âgée de 36 ans enceinte, avec une aménorrhée de 5 semaines, G1P0 consulte pour 

douleurs de la fosse iliaque gauche depuis 3 jours. Température : 37,2°C : TA = 9/6 ; Pouls : 

110/mn avec pâleur conjonctivale. Sensibilité pelvienne diffuse. 

9) Quel est le premier diagnostic à évoquer ?  

A) Avortement en cours ; ☐ 

B) Grossesse extra utérine ; ☐ 

C) Fausse chirurgical ; ☐ 

D) Donner des antalgiques et en envoyer la femme chez elle. ☐ 

10) Quelle sera la prise en charge de cette parturiente ? 

A) Hospitalisation ; ☐ 

B) Réanimation ;  ☐ 

C) Traitement chirurgical ;  ☐ 

D) Donner des antalgiques et envoyer la femme chez elle. ☐ 

Mme Ilham âgée de 30 ans, G3P3, consulte à 32 SA, Sa grossesse actuelle est bien suivie à 

l’examen : TA 12/6 – poids : 60 kg – Taille : 1m60 – HU : 26 cm – BCF sont à 142/mn. 

11) Vous concluez qu’il s’agit de :  

A) Retard de croissance en intra-utérine ; ☐ 

B) Oligoamnios ; ☐ 

C) Malformation néonatale ;  ☐ 

D) Erreur de datation.  ☐ 
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12) La mesure de la hauteur utérine devra être à cet âge de la grossesse égale à :  

A) 34 cm ; ☐ 

B) 32 cm ; ☐ 

C) 30 cm ;  ☐ 

D) 28 cm. ☐ 

13) Une parturiente hospitalisée en suite de couche, Elle est au 6ème jour du post 

partum. Elle a accouché par voie basse. Elle présente une T : 38,5°C. Quels 

diagnostics vous évoquez ?  

A) Pelvipéritonites des suites de couches ; ☐ 

B) Collections suppurées ; ☐ 

C) Thrombophlébites pelviennes suppurées ;  ☐ 

D) Engorgement mammaire ou infection mammaire.  ☐ 

14) Une asphyxie du nouveau-né est une :  

A) Baisse isolée de quantité d’oxygène dans le sang ; ☐ 

B) Baisse de quantité d’oxygène dans le sang associée à une acidose 

métabolique ; ☐ 

C) Baisse isolée de la quantité de sang dans les cellules ; ☐ 

D) Baisse de la quantité de sang dans les cellules associée à une acidose 

métabolique. ☐ 

15) On note comme cause de la souffrance fœtale chronique :  

A) Infarctus placentaire ; ☐ 

B) Amniotite ; ☐ 

C) Insuffisance respiratoire ; ☐ 

D) Hypotension iatrogène.  ☐ 

16) Le moyen le plus précoce pour diagnostiquer une grossesse est :  

A) L’examen clinique ; ☐ 

B) La courbe thermique ; ☐ 

C) Le dosage plasmatique des béta-HCG ; ☐ 

D) L’échographie endovaginale. ☐ 
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17) La Luteinizing hormone LH :  

A) Augmente au début du cycle menstruel ; ☐ 

B) Est synthétisée par les ovaires ; ☐ 

C) Est responsable de l’ovulation ; ☐ 

D) Est indispensable pour la nidation.  ☐ 

18) Le risque d’avoir un cancer du sein :  

A) Augmente avec l’âge ; ☐ 

B) Diminue avec l’âge ;  ☐ 

C) Augmente dans le cas la puberté tardive ;  ☐ 

D) Augmente dans le cas de la puberté précoce. ☐ 

19) Au cours du dégagement de la tête fœtale, on parle de déflexion de la tête :  

A) Lorsque l’épaule est en sus-pubien ;  ☐ 

B) Lorsque l’épaule est sous la symphyse pubienne ; ☐ 

C) Lorsque l’occiput est sous la symphyse pubienne ;  ☐ 

D) Lorsque l’occiput est en sus-pubien.  ☐ 

20) Au cours de l’accouchement, les variétés postérieures de la présentation :   

A) Nécessitent toujours une extraction instrumentale ; ☐ 

B) Sont une contre-indication la ventouse obstétricale ; ☐ 

C) Sont les plus fréquentes ; ☐ 

D) Sont la cause d’un retard à l’expulsion.  ☐ 

21) Lors d’une menace d’accouchement prématuré l’administration de 

corticoïdes chez la mère vise prévenir :  

A) L’hémorragie cérébrale du nouveau-né ; ☐ 

B) La maladie des membranes hyalines chez le nouveau-né ; ☐ 

C) Les complications neurologiques chez le nouveau-né ; ☐ 

D) Les complications gastriques chez le nouveau-né. ☐ 
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22) Pendant la grossesse, est contre indiqué :  

A) Les vaccins à germes vivants attenues ;  ☐ 

B) La progestérone naturelle ;  ☐ 

C) Les cyclines ; ☐ 

D) Les anticancéreux. ☐ 

23) On note comme conséquence de la carence en fer chez la femme enceinte :  

A) Un avortement ;  ☐ 

B) Une diminution immunitaire ; ☐ 

C) Un ictère néonatal ; ☐ 

D) Une menace d’accouchement prématuré.  ☐ 

24) La vitamine D est une substance :  

A) Liposoluble ; ☐ 

B) Hydrosoluble ;  ☐ 

C) Lipo et hydrosoluble ;  ☐ 

D) Toutes les propositions précédentes sont fausses. ☐ 

25) La vitamine A est une substance liposoluble, c’est un micronutriment 

nécessaire pour le fonctionnement :  

A) Du système immunitaire ; ☐ 

B) Du système nerveux ;  ☐ 

C) Du système respiratoire ; ☐ 

D) Du système digestif. ☐ 

26) L’allo-immunisation anti-rhésus est responsable de : 

A) Macrosomie ; ☐ 

B) Anémie fœtale ; ☐ 

C) Ictère néonatal grave ;  ☐ 

D) Convulsions chez le nouveau-né.  ☐ 
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27) Après l’accouchement, le corps utérin reprend son état pré-gravide en : 

A) 4 mois ; ☐ 

B) 3 mois ; ☐ 

C) 2 mois ; ☐ 

D) 1 mois. ☐ 

28) Chez une femme enceinte les antécédents d’endométriose présente un risque 

potentiel de : 

A) Avortement ; ☐ 

B) Accouchement prématuré ;  ☐ 

C) Retard de croissance en intra-utérin ; ☐ 

D) Hématome rétro-placentaire. ☐ 

29) L’infection à Haemophilus influenza type B : 

A) Est la cause fréquente des méningites bactériennes du nourrisson ; ☐ 

B) Engendre des séquelles neurosensorielles ;  ☐ 

C) Est responsable de pneumonie ; ☐ 

D) Engendre une mortalité importante.   ☐ 

30) Le vaccin contre le pneumocoque (VPC) : 

A) Doit être conservé au réfrigérateur entre +2°C et +8°C ; ☐ 

B) Doit être administre en 3 prises ; ☐ 

C) Doit être administré en 4 prises ;   ☐ 

D) Doit être administré en 5 prises. ☐ 

31) La dysenterie se définit par : 

A) Une diarrhée qui débute brutalement et dure moins de 14 jours ; ☐ 

B) Des épisodes diarrhéiques dont la durée est longue ; ☐ 

C) L’émission de Sang macroscopique dans les selles ; ☐ 

D) Toutes les propositions précédentes sont fausses. ☐ 
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32) La carence en vitamine A chez l’enfant peut avoir comme conséquence : 

A) Des troubles de la vision ; ☐ 

B) Une infection digestive ;  ☐ 

C) Une infection respiratoire ;  ☐ 

D) Une perte de poids. ☐ 

33) Une carence en iode chez un enfant peut être responsable de : 

A) Strabisme ; ☐ 

B) Goitre ; ☐ 

C) Rachitisme ; ☐ 

D) Déficit mental.  ☐ 

34) Les crevasses mammaires :   

A) Sont des ulcérations linéaires au niveau du mamelon ; ☐ 

B) Sont des ulcérations linéaires au niveau de l’aréole ; ☐ 

C) Surviennent les 2 ou 3 premières semaines après l’accouchement ; ☐ 

D) Surviennent les 2 ou 3 premiers mois après l’accouchement. ☐ 

35) Le tirage est : 

A) Un bruit particulier survenant à l’inspiration ; ☐ 

B) Un bruit particulier survenant à l’expiration ;  ☐ 

C) Une dépression de la partie inférieure du thorax à l’inspiration ; ☐ 

D) Une dépression de la partie inférieure du thorax à l’expiration. ☐ 

36) Chez un enfant de 2 à 12 mois, la respiration est dite rapide quand elle est : 

A) Entre 30 et 35 cycles par min ; ☐ 

B) Entre 35 et 40 cycles par min ; ☐ 

C) Entre 40 et 45 cycles par min ; ☐ 

D) De 50 cycles ou plus par min. ☐ 
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37) Le taux de perte tolérée pour le vaccin BCG est estimé à : 

A) Un taux inférieur à 50% ; ☐ 

B) Un taux inférieur à 25% ; ☐ 

C) Un taux inférieur à 20% ; ☐ 

D) Un taux inférieur à 10%.  ☐

38) La diphtérie est : 

A) Une maladie Virale contagieuse causée par le bacille de Klebs-Loffer ; ☐ 

B) Une maladie Virale contagieuse causée par le bacille de Koch ; ☐ 

C) Une maladie Bactérienne contagieuse causée par le bacille de Klebs-

Loffer ; ☐ 

D) Une maladie qui se développe dans l’arrière gorge et secrète une 

exotoxine.  ☐

39) Selon le programme de surveillance de grossesse et de l’accouchement, 

l’échographie du 1er trimestre doit être réalisée : 

A) Avant 11 semaines d’aménorrhée ; ☐ 

B) Avant 12 semaines d’aménorrhée ; ☐ 

C) Entre 12 et 14 semaines d’aménorrhée ;  ☐ 

D) Entre 14 et 16 semaines d’aménorrhée.  ☐

40) La dépression du post-partum survient : 

A) Entre le 15ème jour et 3ème mois ;  ☐ 

B) Entre le 3ème jour et le 2ème mois ; ☐ 

C) Entre le 2ème jour et le 2ème mois ;  ☐ 

D) Entre le 1er jour et le 1er mois. ☐
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(162018) 

Correction proposée : 

1) Trouvez chaque proposition vraie à propos de l’eau de Javel : 

A) C’est un produit de type détergent-désinfectant ; ☒ 

B) Elle a des propriétés chimiques oxydantes ;  ☒ 

C) Ce n’est pas un produit sporicide ; ☐ 

D) Elle est virucide sur les virus des gastro-entérites. ☒

2) Le temps nécessaire un savonnage ou une friction des mains pour une efficacité 

correcte : 

A) De 10 à 20 secondes ; ☐ 

B) De 20 à 30 secondes ;  ☒ 

C) De 30 à 40 secondes ;  ☐ 

D) De 40 à 50 secondes.  ☐ 

3) On parle de placenta accreta lors :  

A) D’une anomalie d’insertion du placenta ; ☐ 

B) D’une anomalie d’insertion du cordon ombilical ;  ☐ 

C) Les villosités trophoblastiques sont fixées sur le myomètre en 

l’absence de décidua ;  ☒ 

D) Le cordon ombilical est inséré sur les membranes. ☐
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4) Les signes cliniques suivants Troubles digestifs (hoquets, vomissements), 

métrorragies minimes, anomalies du RCF modérées et variables stagnation de 

la dilatation ; et un tableau progressif de choc sont évocateurs de : 

A) Placenta prævia sur utérus cicatriciel ; ☐ 

B) Hématome rétro-placentaire ; ☐ 

C) Rupture utérine sur utérus cicatriciel ; ☒ 

D) Hémorragie de Benkiser. ☐ 

Mme Dounia, âgée de 48 ans, obèse, G3 PJ, enceinte d’une grossesse gémellaire 34 SA, 

consulte à la maternité hospitalière pour maux de L’examen trouve TA =16/9 - Pouls = 99/mn, 

protéinurie au Labstix à ++ et des œdèmes des membres inférieurs. La hauteur utérine est 40 

cm. Les BDC fœtaux sont perçus chez les 2 jumeaux. 

5) Quel diagnostic probable peut-on soupçonner chez cette femme ?  

A) Rupture utérine ;  ☐ 

B) Pré-éclampsie ; ☒ 

C) Pathologie neurologique ;  ☐ 

D) Toutes les propositions précédentes sont vraies. ☐

6) Quels sont, d’après les données, les facteurs de risque du diagnostic probable 

?  

A) L’obésité ; ☒ 

B) La parité ; ☐ 

C) L’âge de la femme ; ☒ 

D) La gémellité. ☒ 

7) Quels examens doivent être demandes ? 

A) Bilan biologique ; ☒ 

B) Examen neurologique ; ☐ 

C) Examen du foie ; ☐ 

D) Diurèse.  ☒ 
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8) Quelle sera la conduite à tenir ?  

A) Hospitalisation pour surveillance ; ☒ 

B) Hospitalisation et extraction urgente des fœtus ; ☐ 

C) Réanimation maternelle rapide ; ☐ 

D) Toutes les propositions précédentes sont vraies. ☐ 

Mme Z âgée de 36 ans enceinte, avec une aménorrhée de 5 semaines, G1P0 consulte pour 

douleurs de la fosse iliaque gauche depuis 3 jours. Température : 37,2°C : TA = 9/6 ; Pouls : 

110/mn avec pâleur conjonctivale. Sensibilité pelvienne diffuse. 

9) Quel est le premier diagnostic à évoquer ?  

A) Avortement en cours ; ☐ 

B) Grossesse extra utérine ; ☒ 

C) Fausse chirurgical ; ☐ 

D) Donner des antalgiques et en envoyer la femme chez elle. ☐ 

10) Quelle sera la prise en charge de cette parturiente ? 

A) Hospitalisation ; ☒ 

B) Réanimation ;  ☒ 

C) Traitement chirurgical ;  ☒ 

D) Donner des antalgiques et envoyer la femme chez elle. ☐ 

Mme Ilham âgée de 30 ans, G3P3, consulte à 32 SA, Sa grossesse actuelle est bien suivie à 

l’examen : TA 12/6 – poids : 60 kg – Taille : 1m60 – HU : 26 cm – BCF sont à 142/mn. 

11) Vous concluez qu’il s’agit de :  

A) Retard de croissance en intra-utérine ; ☒ 

B) Oligoamnios ; ☐ 

C) Malformation néonatale ;  ☐ 

D) Erreur de datation.  ☐ 
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12) La mesure de la hauteur utérine devra être à cet âge de la grossesse égale à :  

A) 34 cm ; ☐ 

B) 32 cm ; ☐ 

C) 30 cm ;  ☒ 

D) 28 cm. ☐ 

13) Une parturiente hospitalisée en suite de couche, Elle est au 6ème jour du post 

partum. Elle a accouché par voie basse. Elle présente une T : 38,5°C. Quels 

diagnostics vous évoquez ?  

A) Pelvipéritonites des suites de couches ; ☐ 

B) Collections suppurées ; ☐ 

C) Thrombophlébites pelviennes suppurées ;  ☐ 

D) Engorgement mammaire ou infection mammaire.  ☒ 

14) Une asphyxie du nouveau-né est une :  

A) Baisse isolée de quantité d’oxygène dans le sang ; ☐ 

B) Baisse de quantité d’oxygène dans le sang associée à une acidose 

métabolique ; ☐ 

C) Baisse isolée de la quantité de sang dans les cellules ; ☐ 

D) Baisse de la quantité de sang dans les cellules associée à une acidose 

métabolique. ☒ 

15) On note comme cause de la souffrance fœtale chronique :  

A) Infarctus placentaire ; ☒ 

B) Amniotite ; ☐ 

C) Insuffisance respiratoire ; ☒ 

D) Hypotension iatrogène.  ☐ 

16) Le moyen le plus précoce pour diagnostiquer une grossesse est :  

A) L’examen clinique ; ☐ 

B) La courbe thermique ; ☐ 

C) Le dosage plasmatique des béta-HCG ; ☒ 

D) L’échographie endovaginale. ☐ 
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17) La Luteinizing hormone LH :  

A) Augmente au début du cycle menstruel ; ☐ 

B) Est synthétisée par les ovaires ; ☐ 

C) Est responsable de l’ovulation ; ☒ 

D) Est indispensable pour la nidation.  ☒ 

18) Le risque d’avoir un cancer du sein :  

A) Augmente avec l’âge ; ☒ 

B) Diminue avec l’âge ;  ☐ 

C) Augmente dans le cas la puberté tardive ;  ☐ 

D) Augmente dans le cas de la puberté précoce. ☒ 

19) Au cours du dégagement de la tête fœtale, on parle de déflexion de la tête :  

A) Lorsque l’épaule est en sus-pubien ;  ☐ 

B) Lorsque l’épaule est sous la symphyse pubienne ; ☐ 

C) Lorsque l’occiput est sous la symphyse pubienne ;  ☒ 

D) Lorsque l’occiput est en sus-pubien.  ☐ 

20) Au cours de l’accouchement, les variétés postérieures de la présentation :   

A) Nécessitent toujours une extraction instrumentale ; ☐ 

B) Sont une contre-indication la ventouse obstétricale ; ☐ 

C) Sont les plus fréquentes ; ☐ 

D) Sont la cause d’un retard à l’expulsion.  ☒ 

21) Lors d’une menace d’accouchement prématuré l’administration de 

corticoïdes chez la mère vise prévenir :  

A) L’hémorragie cérébrale du nouveau-né ; ☐ 

B) La maladie des membranes hyalines chez le nouveau-né ; ☒ 

C) Les complications neurologiques chez le nouveau-né ; ☐ 

D) Les complications gastriques chez le nouveau-né. ☐ 
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22) Pendant la grossesse, est contre indiqué :  

A) Les vaccins à germes vivants attenues ;  ☒ 

B) La progestérone naturelle ;  ☐ 

C) Les cyclines ; ☒ 

D) Les anticancéreux. ☒ 

23) On note comme conséquence de la carence en fer chez la femme enceinte :  

A) Un avortement ;  ☒ 

B) Une diminution immunitaire ; ☒ 

C) Un ictère néonatal ; ☐ 

D) Une menace d’accouchement prématuré.  ☐ 

24) La vitamine D est une substance :  

A) Liposoluble ; ☒ 

B) Hydrosoluble ;  ☐ 

C) Lipo et hydrosoluble ;  ☐ 

D) Toutes les propositions précédentes sont fausses. ☐ 

25) La vitamine A est une substance liposoluble, c’est un micronutriment 

nécessaire pour le fonctionnement :  

A) Du système immunitaire ; ☒ 

B) Du système nerveux ;  ☐ 

C) Du système respiratoire ; ☐ 

D) Du système digestif. ☐ 

26) L’allo-immunisation anti-rhésus est responsable de : 

A) Macrosomie ; ☐ 

B) Anémie fœtale ; ☒ 

C) Ictère néonatal grave ;  ☒ 

D) Convulsions chez le nouveau-né.  ☐ 
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27) Après l’accouchement, le corps utérin reprend son état pré-gravide en : 

A) 4 mois ; ☐ 

B) 3 mois ; ☐ 

C) 2 mois ; ☒ 

D) 1 mois. ☐ 

28) Chez une femme enceinte les antécédents d’endométriose présente un risque 

potentiel de : 

A) Avortement ; ☒ 

B) Accouchement prématuré ;  ☒ 

C) Retard de croissance en intra-utérin ; ☐ 

D) Hématome rétro-placentaire. ☐ 

29) L’infection à Haemophilus influenza type B : 

A) Est la cause fréquente des méningites bactériennes du nourrisson ; ☒ 

B) Engendre des séquelles neurosensorielles ;  ☒ 

C) Est responsable de pneumonie ; ☒ 

D) Engendre une mortalité importante.   ☒ 

30) Le vaccin contre le pneumocoque (VPC) : 

A) Doit être conservé au réfrigérateur entre +2°C et +8°C ; ☒ 

B) Doit être administre en 3 prises ; ☒ 

C) Doit être administré en 4 prises ;   ☐ 

D) Doit être administré en 5 prises. ☐ 

31) La dysenterie se définit par : 

A) Une diarrhée qui débute brutalement et dure moins de 14 jours ; ☐ 

B) Des épisodes diarrhéiques dont la durée est longue ; ☐ 

C) L’émission de Sang macroscopique dans les selles ; ☒ 

D) Toutes les propositions précédentes sont fausses. ☐ 
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32) La carence en vitamine A chez l’enfant peut avoir comme conséquence : 

A) Des troubles de la vision ; ☒ 

B) Une infection digestive ;  ☒ 

C) Une infection respiratoire ;  ☒ 

D) Une perte de poids. ☒ 

33) Une carence en iode chez un enfant peut être responsable de : 

A) Strabisme ; ☐ 

B) Goitre ; ☒ 

C) Rachitisme ; ☐ 

D) Déficit mental.  ☒ 

34) Les crevasses mammaires :   

A) Sont des ulcérations linéaires au niveau du mamelon ; ☒ 

B) Sont des ulcérations linéaires au niveau de l’aréole ; ☐ 

C) Surviennent les 2 ou 3 premières semaines après l’accouchement ; ☐ 

D) Surviennent les 2 ou 3 premiers mois après l’accouchement. ☐ 

35) Le tirage est : 

A) Un bruit particulier survenant à l’inspiration ; ☐ 

B) Un bruit particulier survenant à l’expiration ;  ☐ 

C) Une dépression de la partie inférieure du thorax à l’inspiration ; ☒ 

D) Une dépression de la partie inférieure du thorax à l’expiration. ☐ 

36) Chez un enfant de 2 à 12 mois, la respiration est dite rapide quand elle est : 

A) Entre 30 et 35 cycles par min ; ☐ 

B) Entre 35 et 40 cycles par min ; ☐ 

C) Entre 40 et 45 cycles par min ; ☐ 

D) De 50 cycles ou plus par min. ☒ 
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37) Le taux de perte tolérée pour le vaccin BCG est estimé à : 

A) Un taux inférieur à 50% ; ☒ 

B) Un taux inférieur à 25% ; ☐ 

C) Un taux inférieur à 20% ; ☐ 

D) Un taux inférieur à 10%.  ☐

38) La diphtérie est : 

A) Une maladie Virale contagieuse causée par le bacille de Klebs-Loffer ; ☐ 

B) Une maladie Virale contagieuse causée par le bacille de Koch ; ☐ 

C) Une maladie Bactérienne contagieuse causée par le bacille de Klebs-

Loffer ; ☒ 

D) Une maladie qui se développe dans l’arrière gorge et secrète une 

exotoxine.  ☒

39) Selon le programme de surveillance de grossesse et de l’accouchement, 

l’échographie du 1er trimestre doit être réalisée : 

A) Avant 11 semaines d’aménorrhée ; ☐ 

B) Avant 12 semaines d’aménorrhée ; ☐ 

C) Entre 12 et 14 semaines d’aménorrhée ;  ☒ 

D) Entre 14 et 16 semaines d’aménorrhée.  ☐

40) La dépression du post-partum survient : 

A) Entre le 15ème jour et 3ème mois ;  ☒ 

B) Entre le 3ème jour et le 2ème mois ; ☐ 

C) Entre le 2ème jour et le 2ème mois ;  ☐ 

D) Entre le 1er jour et le 1er mois. ☐
 



42 

2

(162018) 

Cochez-la ou les bonnes réponses : 

Dans une maison d’accouchement vous recevez une femme, Mme Nawal 38 ans, enceinte en 

travail accompagne de son mari sa belle-mère et sa mère. 

Mme Nawal refuse d’accoucher en position gynécologique, elle préfère la position accroupie 

comme elle a fait pour ces 3 accouchements précédents à sa maison. La sage-femme ne peut 

pas concevoir un accouchement dans cette position chose qu’elle explique à la femme et à ses 

proches, pour qu’ils peuvent convaincre Mme Nawal mais cette dernière refuse toujours. Le 

mari fait alors pression sur sa femme qui enfin accouche en position gynécologique. 

1) La décision prise par la sage-femme concernant la position de l’accouchement 

de la sage-femme :  

A) Respect de l’autonomie de la patiente ;  ☐ 

B) Porte atteinte au secret professionnel ; ☐ 

C) Porte atteinte au principe de consentement libre et éclairé ;  ☐ 

D) Respecte tous les aspects éthiques des soins. ☐

L’accouchement par voie basse de Mme Nawal est réalisé après 8h de travail avec épisiotomie 

d’un nouveau-né de sexe féminin poids 3,500 Kg APGAR 10/10 : une aspiration est réalisée 

pour le nouveau-né par la sage-femme à la 1ère minute. Durant les 2h suivant l’accouchement 

les constantes de la patiente sont normales, saignement à 600 cc. 

2) L’accouchement réalisé respecte la composante de la qualité de soins de : 

A) Justification ; ☐ 

B) Explication ;  ☐ 

C) Efficacité ;  ☐ 

D) Innocuité.  ☐ 
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3) Un problème éthique est :  

A) Une situation qui implique un conflit de valeurs ; ☐ 

B) Une situation qui implique un conflit d’intérêt ; ☐ 

C) Une situation où il y a manque de matériel de soins ;  ☐ 

D) Ne peut être résolu qu’après recours à la justice.  ☐

4) La confidentialité des données personnelles a comme fondement :  

A) L’autonomie de la personne ; ☐ 

B) Le respect de la vie privée ; ☐ 

C) Le maintien de la relation soignant soigné ; ☐ 

D) Le maintien de la confiance entre le soignant et le soigné.  ☐ 

5) Comment appelle-t-on l’ensemble des devoirs et des règles qui régissent une 

profession, la conduite de ceux l’exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs 

clients ?  

A) Conscience professionnelle ; ☐ 

B) Ethique professionnelle ; ☐ 

C) Déontologie ; ☐ 

D) Toutes les propositions précédentes sont justes.  ☐

6) Parmi les propositions suivantes, laquelle est inexacte :  

A) La sage-femme est tenue à l’obligation de moyen ; ☐ 

B) La sage-femme est tenue à l’obligation de la réussite de ses actes ;  ☐ 

C) La sage-femme doit assister sa parturiente lors de ses souffrances ; ☐ 

D) La sage-femme est tenue au secret professionnel.  ☐ 

7) Pour une sage-femme en fonction, l’encadrement des apprenants et de ses 

collègues sur le lieu d’exercice :  

A) Est une obligation réglementaire ; ☐ 

B) Une action strictement volontaire ; ☐ 

C) Est une responsabilité uniquement éthique ; ☐ 

D) Aucune proposition n’est juste. ☐ 
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8) Selon le décret n°2.04.535 28 Septembre 2017, la sage-femme à la fonction de :  

A) Donner des prestations et des conseils pour la promotion de la santé ;  ☐ 

B) Faire le suivi postnatal de la mère, du nouveau-né et du nourrisson ;  ☐ 

C) Remplir les actes de naissance conformément aux textes législatifs et 

règlementaires en vigueur ;  ☐ 

D) Détecter précocement les risques et les complications pendant la 

grossesse, pendant et après l’accouchement. ☐ 

9) La santé peut être considérée dans sa dimension :  

A) Mentale ; ☐ 

B) Physique ; ☐ 

C) Spirituelle ;  ☐ 

D) Emotionnelle.  ☐ 

10) Les soins palliatifs :  

A) Sont des soins donnés à une personne en phase évolutive ou terminale 

d’une maladie potentiellement mortelle ; ☐ 

B) Visent à soulager la douleur de la personne ; ☐ 

C) Assure le confort physique du patient ;  ☐ 

D) Vise à soutenir l’entourage de la personne malade.  ☐ 

11) Les étapes de construction d’une démarche de recherche :  

A) Répondent à un ordre chronologique ; ☐ 

B) Sont indépendants les unes des autres ; ☐ 

C) Sont liées les unes des autres  ;  ☐ 

D) Commençant par la formulation de la question centrale. ☐ 

12) Un nouveau-né en salle de naissance né en état de mort apparente, les efforts 

de réanimation ce sont révèles infructueux et la décision de l’équipe de soins 

en concertation avec les parents était de passer aux soins palliatifs. Ces soins 

consistent à :  

A) Bien l’envelopper et lui mettre un bonnet ; ☐ 

B) Limiter les sources de lumière et de bruit ; ☐ 

C) Administrer la vitamine ;  ☐ 

D) Administrer le collyre et faire les soins du cordon. ☐ 
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13) Un laboratoire de recherche :  

A) Est uniquement un lieu aménagé pour pratiquer la recherche ;  ☐ 

B) Est un regroupement de chercheurs partageant les mêmes centres 

d’intérêt ; ☐ 

C) Se décline en équipes de chercheurs travaillant sur une même 

thématique ; ☐ 

D) Se décline uniquement en locaux annexes selon l’équipe de chercheurs. ☐ 

14) La décision d’entrer dans une démarche de soins palliatifs nécessite :  

A) Quatre temps importants : l’identification d’une obstination 

déraisonnable avérée ou potentielle, l’évaluation de l’obstination, la 

décision du renoncement thérapeutique puis la mise en œuvre des soins 

palliatifs ; 

☐ 

B) Trois temps importants : l’identification d’une obstination déraisonnable 

avérée ou potentielle, la décision du renoncement thérapeutique puis la 

mise en œuvre des soins palliatifs ;  
☐ 

C) Deux temps importants : l’identification d’une obstination déraisonnable 

avérée ou potentielle puis la mise en œuvre des soins palliatifs ;  ☐ 

D) Toutes les propositions précédentes sont fausses.  ☐ 

15) Le projet de fin d’étude (PFE) dans la formation sage-femme :  

A) Est l’équivalent d’un travail de thèse ; ☐ 

B) Est un exercice d’initiations à la démarche de recherche ;  ☐ 

C) Vise l’initialisation d’une compréhension et à terme d’une pratique de la 

recherche ; ☐ 

D) Vise le plus souvent, la compréhension ou l’explication d’un 

questionnement à partir d’une situation professionnelle. ☐ 

16) Réfléchissez à la phrase suivante : dans un pays en développement nommé X, 

le réseau hospitalier est surdimensionné et concentré dans les grandes villes il 

absorbe une grande proportion des ressources disponibles dans ces conditions 

laquelle des remarques ci-dessus est correcte ?  

A) Le réseau hospitalier du pays X souffre d’une grave pénurie de 

ressource ; ☐ 

B) Les hôpitaux existants doivent être remis en état et dotés d’équipements 

modernes ; ☐ 

C) Le secteur de la santé du pays X souffre d’une allocation des ressources 

très inefficaces ;  ☐ 

D) Les grands hôpitaux constituent nécessairement les principaux 

prestataires de soins dans les villes.   ☐ 
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17) La recherche documentaire permet :  

A) De travailler les problématiques ; ☐ 

B) De construire des connaissances ; ☐ 

C) D’ouvrir de nouvelle pistes de réflexion ; ☐ 

D) De choisir la méthode de recherche. ☐ 

18) Selon l’organisation mondiale de la santé (OMS), les objectifs d’un système de 

santé sont :  

A) L’amélioration de la santé ;  ☐ 

B) La protection contre les risques financières et sociaux ; ☐ 

C) L’amélioration des conditions sociopolitiques ; ☐ 

D) L’amélioration de l’efficience. ☐ 

19) Dans la stratégie de santé, assurer la garde résidentielle dans toutes les 

maternités hospitalières régionale et provinciale « est une mesure qui figure 

dans l’action qui concerne :  

A) Responsalisation des centres de santé avec module d’accouchement sur 

la santé des mères dans leur territoire de desserte ;  ☐ 

B) Amélioration de la prise en charge des complications obstétricales ; ☐ 

C) Consolidation de la politique de l’exemption des soins obstétricaux et 

néonataux d’urgent ; ☐ 

D) Toutes les propositions précédentes sont fausses. ☐ 

20) Les objectifs de développement durable concernant :  

A) Trois dimensions de développement ; ☐ 

B) Quatre dimensions de développement ; ☐ 

C) Cinq dimensions de développement ; ☐ 

D) Six dimensions de développement.  ☐ 

21) L’organisation de la santé au Maroc intégré la dimension territoriale pour :  

A) Faciliter la responsabilité territoriale et politique sur la santé ;  ☐ 

B) Garantir une offre de soins équilibrée et équitable ;  ☐ 

C) Profiter des opportunités de collaboration intersectorielle ; ☐ 

D) Garantir une offre de soins urgente.  ☐ 
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22) La région sanitaire : 

A) Est composée de deux ou plusieurs préfectures et province sanitaire ;  ☐ 

B) Garanti l’offre de soin uniquement du premier niveau ;  ☐ 

C) Elle peut abriter des ressources, des installations des équipements ou des 

établissements de santé à vocation interrégionales ; ☐ 

D) Toutes les propositions précédentes sont justes.  ☐ 

23) Dans le système de santé au Maroc, les hôpitaux sont classés :  

A) Selon leur performance ; ☐ 

B) Selon l’orientation technique ou spécialité ; ☐ 

C) La capacité d’accueil ; ☐ 

D) Niveau d’intervention ou niveau de recours.  ☐ 

24) RISUM veut dire :  

A) Réseau initial des soins d’urgence médicale ; ☐ 

B) Régime initial des soins d’urgence médicale ; ☐ 

C) Réseau intégré des soins d’urgence au Maroc ;  ☐ 

D) Réseau intégré des soins d’urgence médicale.  ☐ 

25) Dans une maternité hospitalière, au moment de sectionner le cordon ombilical 

la chute d’un nouveau-né de la table d’accouchement est considérée comme :  

A) Un évènement indésirable lié aux soins ; ☐ 

B) Un incident ; ☐ 

C) Accident ;  ☐ 

D) Toutes les propositions précédentes sont justes.  ☐ 

26) L’approche par les compétences forme un étudiant qui : 

A) Répète ce qu’a dit l’enseignant ; ☐ 

B) Fait des arrangements personnels avec les savoirs quand il fait des 

synthèses ; ☐ 

C) Confronté aux situations de soin, il en tire des leçons pour lui et les 

autres ; ☐ 

D) Recherche l’efficacité.  ☐ 
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27) Deux jours après cet évènement, que doit faire le service de la maternité :  

A) Prendre des mesures correctives en premier lieux ; ☐ 

B) Analyser cet évènement pour prévenir sa survenue dans le futur ;  ☐ 

C) Estimer la fréquence de l’évènement ;  ☐ 

D) Estimer les conséquences de l’évènement.  ☐ 

28) Ainsi six personnes du service de la maternité sont chargées de réaliser cette 

tâche. Ce groupe de personnes est appelé :  

A) Cycle qualité ; ☐ 

B) Cercle qualité ; ☐ 

C) Assurance qualité ; ☐ 

D) Commission d’audit externe.  ☐ 

29) Cette action qu’entreprend le service de la maternité entre dans le cadre de : 

A) La démarche qualité ; ☐ 

B) La gestion des risques ;  ☐ 

C) Hygiène hospitalière ; ☐ 

D) L’audit externe.  ☐ 

30) Le groupe chargé de cette activité va utiliser comme outil : 

A) Le diagramme de gant ; ☐ 

B) Le diagramme d’Ichikawa ; ☐ 

C) La spirale des priorités ; ☐ 

D) La méthode des cinq pourquoi. ☐ 

31) Dans un service de suite de couche, on décide de faire une évaluation, en 

théorie une évaluation est : 

A) Une opération continue pour collecter régulièrement des données pour 

s’assurer se déroule comme prévu ; ☐ 

B) Un système de vérification pour s’assurer de l’exécution du travail, pour 

déceler les erreurs et apporter des remèdes ; ☐ 

C) Une opération de collecte de données pour apporter un jugement de 

valeur sur une intervention ou sur l’une de ses composantes dans le but 

de prise de décision ;  
☐ 

D) Une opération continue d’amélioration.  ☐ 
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32) Dans l’approche par les compétences, durant l’évaluation des apprentissages 

: 

A) L’enseignant cherche la conformité des apprentissages aux contenus du 

programme ; ☐ 

B) On utilise la mise en œuvre réfléchie de la méthode face aux imprévus ;  ☐ 

C) L’étudiant fait la démonstration de ses apprentissages ; ☐ 

D) On utilise les devoirs sur table, qcm, épreuves de mémorisation, etc. ☐ 

33) L’évaluation dans ce service de suite de couche portera sur l’évolution de 

l’épisiotomie chez les primipares. Il s’agit alors d’une : 

A) Evaluation de procédure ; ☐ 

B) Evaluation de résultat ; ☐ 

C) Evaluation de structure ; ☐ 

D) Evaluation de moyen. ☐ 

34) A ce stade de la démarche ou la population est choisie les étapes qui suivent 

sont par ordre : 

A) a) recueil des données, b) élaboration de l’instrument de mesure. c) 

présentation et analyse des données. d) élaboration du plan de 

changement. e) décision de mise en œuvre ;  
☐ 

B) a) recueil des données. b) présentation et analyse des données. c) 

élaboration de l’instrument de mesure d) élaboration du plan de 

changement. e) décision de mise en œuvre ; 
☐ 

C) a) recueil des données. b) présentation et analyse des données c) 

élaboration de l’instrument de mesure d) décision de mise en œuvre. e) 

élaboration du plan de changement ; 
☐ 

D) a.) élaboration de l’instrument de mesure. b) recueil des données. c) 

présentation et analyse des données. d) élaboration du plan de 

changement. e) décision de mise en œuvre.  
☐ 

35) Un plan d’urgence hospitalier (PUH) : 

A) Sert à faire face à des évènements catastrophiques qui affectent l’hôpital ; ☐ 

B) Offre des mesures d’urgence matérielles et organisationnelles ; ☐ 

C) Sert à intervenir au niveau de l’établissement ;  ☐ 

D) La situation d’urgence pouvant survenir à l’intérieur ou à l’extérieur de 

l’hôpital. ☐

 



50 

36) Un plan de suivi sert à : 

A) Faire l’auto-évaluation ; ☐ 

B) Suivre des activités pour améliorer la qualité ;  ☐ 

C) Identifier des obstacles et problème ;  ☐ 

D) Résoudre les problèmes et les dysfonctionnements. ☐ 

37) Parmi les propositions suivantes sur la planification, quelle(s) est (sont) celle(s) 

qui n’est (sont) par exacte(s) : 

A) L’approche normative trace les grandes orientations et vise le court 

terme ; ☐ 

B) L’approche stratégique ce sont des décisions des priorités d’action et le 

choix entre les différentes orientations ; ☐ 

C) L’approche tactile ou structurelle vise le long terme ; ☐ 

D) L’approche opérationnelle est la mise en œuvre des choix et des 

programmes. ☐ 

38) L’approche rationnelle dans la planification est : 

A) Basée sur des méthodes logiques, objectives et quantitatives ; ☐ 

B) Ne tient pas souvent compte des contraintes de la faisabilité ; ☐ 

C) Dépendante de la programmation ; ☐ 

D) Se dit et se veut influencée par les éléments politiques. ☐ 

39) Dans un centre de santé, vous faites partie de l’équipe chargée de faire une 

planification pour améliorer l’état de santé des femmes enceintes et en suite 

de couche de votre région. Vous allez dans ce cas réaliser une planification : 

A) Quantitative ; ☐ 

B) Qualitative ; ☐ 

C) A la fois Quantitative et Qualitative ;  ☐ 

D) Toutes les prépositions précédentes sont fausses. ☐

40) La planification dans le domaine de la santé est un processus : 

A) Itératif ; ☐ 

B) Cyclique ;  ☐ 

C) Rotatoire ; ☐ 

D) Continu. ☐ 
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2

(162018) 

Correction proposée : 

Dans une maison d’accouchement vous recevez une femme, Mme Nawal 38 ans, enceinte en 

travail accompagne de son mari sa belle-mère et sa mère. 

Mme Nawal refuse d’accoucher en position gynécologique, elle préfère la position accroupie 

comme elle a fait pour ces 3 accouchements précédents à sa maison. La sage-femme ne peut 

pas concevoir un accouchement dans cette position chose qu’elle explique à la femme et à ses 

proches, pour qu’ils peuvent convaincre Mme Nawal mais cette dernière refuse toujours. Le 

mari fait alors pression sur sa femme qui enfin accouche en position gynécologique. 

1) La décision prise par la sage-femme concernant la position de l’accouchement 

de la sage-femme :  

A) Respect de l’autonomie de la patiente ;  ☐ 

B) Porte atteinte au secret professionnel ; ☐ 

C) Porte atteinte au principe de consentement libre et éclairé ;  ☒ 

D) Respecte tous les aspects éthiques des soins. ☐

L’accouchement par voie basse de Mme Nawal est réalisé après 8h de travail avec épisiotomie 

d’un nouveau-né de sexe féminin poids 3,500 Kg APGAR 10/10 : une aspiration est réalisée 

pour le nouveau-né par la sage-femme à la 1ère minute. Durant les 2h suivant l’accouchement 

les constantes de la patiente sont normales, saignement à 600 cc. 

2) L’accouchement réalisé respecte la composante de la qualité de soins de : 

A) Justification ; ☐ 

B) Explication ;  ☐ 

C) Efficacité ;  ☒ 

D) Innocuité.  ☒ 
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3) Un problème éthique est :  

A) Une situation qui implique un conflit de valeurs ; ☒ 

B) Une situation qui implique un conflit d’intérêt ; ☐ 

C) Une situation où il y a manque de matériel de soins ;  ☐ 

D) Ne peut être résolu qu’après recours à la justice.  ☐

4) La confidentialité des données personnelles a comme fondement :  

A) L’autonomie de la personne ; ☐ 

B) Le respect de la vie privée ; ☒ 

C) Le maintien de la relation soignant soigné ; ☒ 

D) Le maintien de la confiance entre le soignant et le soigné.  ☒ 

5) Comment appelle-t-on l’ensemble des devoirs et des règles qui régissent une 

profession, la conduite de ceux l’exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs 

clients ?  

A) Conscience professionnelle ; ☐ 

B) Ethique professionnelle ; ☐ 

C) Déontologie ; ☒ 

D) Toutes les propositions précédentes sont justes.  ☐

6) Parmi les propositions suivantes, laquelle est inexacte :  

A) La sage-femme est tenue à l’obligation de moyen ; ☒ 

B) La sage-femme est tenue à l’obligation de la réussite de ses actes ;  ☐ 

C) La sage-femme doit assister sa parturiente lors de ses souffrances ; ☐ 

D) La sage-femme est tenue au secret professionnel.  ☐ 

7) Pour une sage-femme en fonction, l’encadrement des apprenants et de ses 

collègues sur le lieu d’exercice :  

A) Est une obligation réglementaire ; ☒ 

B) Une action strictement volontaire ; ☐ 

C) Est une responsabilité uniquement éthique ; ☐ 

D) Aucune proposition n’est juste. ☐ 
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8) Selon le décret n°2.04.535 28 Septembre 2017, la sage-femme à la fonction de :  

A) Donner des prestations et des conseils pour la promotion de la santé ;  ☒ 

B) Faire le suivi postnatal de la mère, du nouveau-né et du nourrisson ;  ☒ 

C) Remplir les actes de naissance conformément aux textes législatifs et 

règlementaires en vigueur ;  
☒ 

D) Détecter précocement les risques et les complications pendant la 

grossesse, pendant et après l’accouchement. ☒ 

9) La santé peut être considérée dans sa dimension :  

A) Mentale ; ☒ 

B) Physique ; ☒ 

C) Spirituelle ;  ☐ 

D) Emotionnelle.  ☐ 

10) Les soins palliatifs :  

A) Sont des soins donnés à une personne en phase évolutive ou terminale 

d’une maladie potentiellement mortelle ; 
☒ 

B) Visent à soulager la douleur de la personne ; ☒ 

C) Assure le confort physique du patient ;  ☒ 

D) Vise à soutenir l’entourage de la personne malade.  ☒ 

11) Les étapes de construction d’une démarche de recherche :  

A) Répondent à un ordre chronologique ; ☒ 

B) Sont indépendants les unes des autres ; ☐ 

C) Sont liées les unes des autres  ;  ☒ 

D) Commençant par la formulation de la question centrale. ☐ 

12) Un nouveau-né en salle de naissance né en état de mort apparente, les efforts 

de réanimation ce sont révèles infructueux et la décision de l’équipe de soins 

en concertation avec les parents était de passer aux soins palliatifs. Ces soins 

consistent à :  

A) Bien l’envelopper et lui mettre un bonnet ; ☒ 

B) Limiter les sources de lumière et de bruit ; ☒ 

C) Administrer la vitamine ;  ☐ 

D) Administrer le collyre et faire les soins du cordon. ☐ 
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13) Un laboratoire de recherche :  

A) Est uniquement un lieu aménagé pour pratiquer la recherche ;  ☐ 

B) Est un regroupement de chercheurs partageant les mêmes centres 

d’intérêt ; ☒ 

C) Se décline en équipes de chercheurs travaillant sur une même 

thématique ; 
☒ 

D) Se décline uniquement en locaux annexes selon l’équipe de chercheurs. ☐ 

14) La décision d’entrer dans une démarche de soins palliatifs nécessite :  

A) Quatre temps importants : l’identification d’une obstination 

déraisonnable avérée ou potentielle, l’évaluation de l’obstination, la 

décision du renoncement thérapeutique puis la mise en œuvre des soins 

palliatifs ; 

☐ 

B) Trois temps importants : l’identification d’une obstination 

déraisonnable avérée ou potentielle, la décision du renoncement 

thérapeutique puis la mise en œuvre des soins palliatifs ;  
☒ 

C) Deux temps importants : l’identification d’une obstination déraisonnable 

avérée ou potentielle puis la mise en œuvre des soins palliatifs ;  ☐ 

D) Toutes les propositions précédentes sont fausses.  ☐ 

15) Le projet de fin d’étude (PFE) dans la formation sage-femme :  

A) Est l’équivalent d’un travail de thèse ; ☐ 

B) Est un exercice d’initiations à la démarche de recherche ;  ☒ 

C) Vise l’initialisation d’une compréhension et à terme d’une pratique 

de la recherche ; ☒ 

D) Vise le plus souvent, la compréhension ou l’explication d’un 

questionnement à partir d’une situation professionnelle. ☒ 

16) Réfléchissez à la phrase suivante : dans un pays en développement nommé X, 

le réseau hospitalier est surdimensionné et concentré dans les grandes villes il 

absorbe une grande proportion des ressources disponibles dans ces conditions 

laquelle des remarques ci-dessus est correcte ?  

A) Le réseau hospitalier du pays X souffre d’une grave pénurie de 

ressource ; ☐ 

B) Les hôpitaux existants doivent être remis en état et dotés d’équipements 

modernes ; ☐ 

C) Le secteur de la santé du pays X souffre d’une allocation des ressources 

très inefficaces ;  ☐ 

D) Les grands hôpitaux constituent nécessairement les principaux 

prestataires de soins dans les villes.   
☒ 
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17) La recherche documentaire permet :  

A) De travailler les problématiques ; ☒ 

B) De construire des connaissances ; ☒ 

C) D’ouvrir de nouvelle pistes de réflexion ; ☒ 

D) De choisir la méthode de recherche. ☐ 

18) Selon l’organisation mondiale de la santé (OMS), les objectifs d’un système de 

santé sont :  

A) L’amélioration de la santé ;  ☒ 

B) La protection contre les risques financières et sociaux ; ☒ 

C) L’amélioration des conditions sociopolitiques ; ☐ 

D) L’amélioration de l’efficience. ☒ 

19) Dans la stratégie de santé, assurer la garde résidentielle dans toutes les 

maternités hospitalières régionale et provinciale « est une mesure qui figure 

dans l’action qui concerne :  

A) Responsalisation des centres de santé avec module d’accouchement sur 

la santé des mères dans leur territoire de desserte ;  ☐ 

B) Amélioration de la prise en charge des complications obstétricales ; ☒ 

C) Consolidation de la politique de l’exemption des soins obstétricaux et 

néonataux d’urgent ; ☐ 

D) Toutes les propositions précédentes sont fausses. ☐ 

20) Les objectifs de développement durable concernant :  

A) Trois dimensions de développement ; ☒ 

B) Quatre dimensions de développement ; ☐ 

C) Cinq dimensions de développement ; ☐ 

D) Six dimensions de développement.  ☐ 

21) L’organisation de la santé au Maroc intégré la dimension territoriale pour :  

A) Faciliter la responsabilité territoriale et politique sur la santé ;  ☒ 

B) Garantir une offre de soins équilibrée et équitable ;  ☒ 

C) Profiter des opportunités de collaboration intersectorielle ; ☒ 

D) Garantir une offre de soins urgente.  ☐ 
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22) La région sanitaire : 

A) Est composée de deux ou plusieurs préfectures et province sanitaire ;  ☒ 

B) Garanti l’offre de soin uniquement du premier niveau ;  ☐ 

C) Elle peut abriter des ressources, des installations des équipements ou 

des établissements de santé à vocation interrégionales ; 
☒ 

D) Toutes les propositions précédentes sont justes.  ☐ 

23) Dans le système de santé au Maroc, les hôpitaux sont classés :  

A) Selon leur performance ; ☐ 

B) Selon l’orientation technique ou spécialité ; ☒ 

C) La capacité d’accueil ; ☒ 

D) Niveau d’intervention ou niveau de recours.  ☒ 

24) RISUM veut dire :  

A) Réseau initial des soins d’urgence médicale ; ☐ 

B) Régime initial des soins d’urgence médicale ; ☐ 

C) Réseau intégré des soins d’urgence au Maroc ;  ☐ 

D) Réseau intégré des soins d’urgence médicale.  ☒ 

25) Dans une maternité hospitalière, au moment de sectionner le cordon ombilical 

la chute d’un nouveau-né de la table d’accouchement est considérée comme :  

A) Un évènement indésirable lié aux soins ; ☐ 

B) Un incident ; ☐ 

C) Accident ;  ☐ 

D) Toutes les propositions précédentes sont justes.  ☒ 

26) L’approche par les compétences forme un étudiant qui : 

A) Répète ce qu’a dit l’enseignant ; ☐ 

B) Fait des arrangements personnels avec les savoirs quand il fait des 

synthèses ; ☒ 

C) Confronté aux situations de soin, il en tire des leçons pour lui et les 

autres ; ☒ 

D) Recherche l’efficacité.  ☒ 
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27) Deux jours après cet évènement, que doit faire le service de la maternité :  

A) Prendre des mesures correctives en premier lieux ; ☒ 

B) Analyser cet évènement pour prévenir sa survenue dans le futur ;  ☐ 

C) Estimer la fréquence de l’évènement ;  ☐ 

D) Estimer les conséquences de l’évènement.  ☐ 

28) Ainsi six personnes du service de la maternité sont chargées de réaliser cette 

tâche. Ce groupe de personnes est appelé :  

A) Cycle qualité ; ☐ 

B) Cercle qualité ; ☒ 

C) Assurance qualité ; ☐ 

D) Commission d’audit externe.  ☐ 

29) Cette action qu’entreprend le service de la maternité entre dans le cadre de : 

A) La démarche qualité ; ☐ 

B) La gestion des risques ;  ☒ 

C) Hygiène hospitalière ; ☐ 

D) L’audit externe.  ☐ 

30) Le groupe chargé de cette activité va utiliser comme outil : 

A) Le diagramme de gant ; ☐ 

B) Le diagramme d’Ichikawa ; ☒ 

C) La spirale des priorités ; ☐ 

D) La méthode des cinq pourquoi. ☒ 

31) Dans un service de suite de couche, on décide de faire une évaluation, en 

théorie une évaluation est : 

A) Une opération continue pour collecter régulièrement des données pour 

s’assurer se déroule comme prévu ; ☐ 

B) Un système de vérification pour s’assurer de l’exécution du travail, pour 

déceler les erreurs et apporter des remèdes ; ☐ 

C) Une opération de collecte de données pour apporter un jugement de 

valeur sur une intervention ou sur l’une de ses composantes dans le 

but de prise de décision ;  
☒ 

D) Une opération continue d’amélioration.  ☐ 
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32) Dans l’approche par les compétences, durant l’évaluation des apprentissages 

: 

A) L’enseignant cherche la conformité des apprentissages aux contenus du 

programme ; ☐ 

B) On utilise la mise en œuvre réfléchie de la méthode face aux 

imprévus ;  ☒ 

C) L’étudiant fait la démonstration de ses apprentissages ; ☒ 

D) On utilise les devoirs sur table, qcm, épreuves de mémorisation, etc. ☐ 

33) L’évaluation dans ce service de suite de couche portera sur l’évolution de 

l’épisiotomie chez les primipares. Il s’agit alors d’une : 

A) Evaluation de procédure ; ☒ 

B) Evaluation de résultat ; ☐ 

C) Evaluation de structure ; ☐ 

D) Evaluation de moyen. ☐ 

34) A ce stade de la démarche ou la population est choisie les étapes qui suivent 

sont par ordre : 

A) a) recueil des données, b) élaboration de l’instrument de mesure. c) 

présentation et analyse des données. d) élaboration du plan de 

changement. e) décision de mise en œuvre ;  
☐ 

B) a) recueil des données. b) présentation et analyse des données. c) 

élaboration de l’instrument de mesure d) élaboration du plan de 

changement. e) décision de mise en œuvre ; 
☐ 

C) a) recueil des données. b) présentation et analyse des données c) 

élaboration de l’instrument de mesure d) décision de mise en œuvre. e) 

élaboration du plan de changement ; 
☐ 

D) a.) élaboration de l’instrument de mesure. b) recueil des données. c) 

présentation et analyse des données. d) élaboration du plan de 

changement. e) décision de mise en œuvre.  
☒ 

35) Un plan d’urgence hospitalier (PUH) : 

A) Sert à faire face à des évènements catastrophiques qui affectent 

l’hôpital ; 
☒ 

B) Offre des mesures d’urgence matérielles et organisationnelles ; ☒ 

C) Sert à intervenir au niveau de l’établissement ;  ☒ 

D) La situation d’urgence pouvant survenir à l’intérieur ou à l’extérieur 

de l’hôpital. ☒
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36) Un plan de suivi sert à : 

A) Faire l’auto-évaluation ; ☒ 

B) Suivre des activités pour améliorer la qualité ;  ☒ 

C) Identifier des obstacles et problème ;  ☒ 

D) Résoudre les problèmes et les dysfonctionnements. ☐ 

37) Parmi les propositions suivantes sur la planification, quelle(s) est (sont) celle(s) 

qui n’est (sont) par exacte(s) : 

A) L’approche normative trace les grandes orientations et vise le court 

terme ; 
☒ 

B) L’approche stratégique ce sont des décisions des priorités d’action et le 

choix entre les différentes orientations ; ☐ 

C) L’approche tactile ou structurelle vise le long terme ; ☒ 

D) L’approche opérationnelle est la mise en œuvre des choix et des 

programmes. ☐ 

38) L’approche rationnelle dans la planification est : 

A) Basée sur des méthodes logiques, objectives et quantitatives ; ☒ 

B) Ne tient pas souvent compte des contraintes de la faisabilité ; ☒ 

C) Dépendante de la programmation ; ☐ 

D) Se dit et se veut influencée par les éléments politiques. ☐ 

39) Dans un centre de santé, vous faites partie de l’équipe chargée de faire une 

planification pour améliorer l’état de santé des femmes enceintes et en suite 

de couche de votre région. Vous allez dans ce cas réaliser une planification : 

A) Quantitative ; ☐ 

B) Qualitative ; ☒ 

C) A la fois Quantitative et Qualitative ;  ☐ 

D) Toutes les prépositions précédentes sont fausses. ☐

40) La planification dans le domaine de la santé est un processus : 

A) Itératif ; ☒ 

B) Cyclique ;  ☒ 

C) Rotatoire ; ☒ 

D) Continu. ☒ 
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3

(102018) 

Cochez-la ou les bonnes réponses : 

1) L’hématome rétro-placentaire dans sa forme complète :  

A) Entraine souvent la mort du fœtus in utéro ;  ☐ 

B) Ne récidive jamais lors d’une grossesse ultérieure ; ☐ 

C) Peut se compliquer de coagulopathie de consommation ; ☐ 

D) Se traduit par une contracture du corps utérin. ☐ 

2) La grossesse entraîne un certain nombre de modifications biologiques. 

Quelle(s) est(sont) la(les) propositions qui est(sont) correcte(s) :   

A) Accélération de la vitesse de sédimentation ; ☐ 

B) Hypercholestérolémie ; ☐ 

C) Hyperleucocytose ; ☐ 

D) Hémodilution. ☐ 

3) Au cours des grossesses extra-utérines, la site d’implantation ectopique le plus 

fréquent est :  

A) L’ampoule tubaire ; ☐ 

B) L’ovaire ; ☐ 

C) La portion isthmique de la trompe ; ☐ 

D) Le pavillon tubaire. ☐ 
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4) Vous recevez en salle de naissance Mme Laila, 27 ans, pour des contractions 

utérines douloureuses et régulières en fin de grossesse. Elle est G1P0. Sa 

grossesse a été d’évolution normale jusqu’ici avec un suivi régulier. Elle est à 

38 SA et 4 jours. Les contractions sont douloureuses et elle pense être en début 

de travail, quelle va être votre prise en charge immédiate : 

A) Enregistrement cardiotocographie externe ; ☐ 

B) Mesure de la TA et du pouls ; ☐ 

C) Réalisation d’une échographie obstétricale ; ☐ 

D) Réalisation d’un toucher vaginal. ☐ 

5) Vous mesurez la HU de cette patiente, concernant cette mesure, quelles sont 

les réponses exactes :  

A) Elle correspond à la distance entre le bord inférieur de la symphyse 

pubienne et le fond utérin ; ☐ 

B) Elle se mesure à l’aide d’un mètre ruban ; ☐ 

C) Sa valeur normale à terme et de 32 cm ; ☐ 

D) Sa valeur normale à terme et de 36 cm. ☐ 

6) Les contractions utérines sont de plus en plus douloureuses, comment allez-

vous affirmer que cette patiente est en travail :  

A) Grace aux donnés exclusives de l’enregistrement cardiotocographique ; ☐ 

B) Le fait que les CU soient réguliers et de plus en plus douloureuses suffit 

à affirmer que la patiente est en travail ; ☐ 

C) Si deux TV réalisé à plus de 30 min d’intervalle montrent des 

modifications franches du col de l’utérus ; ☐ 

D) Si le TV montre un col centré, mi- long, souple ouvert un doigt avec une 

présentation céphalique appliquée. ☐ 

7) Trois quarts d’heure plus tard, la répétition des touchers vaginaux chez cette 

parturiente montre une modification progressive du col avec un col 

maintenant dilaté à 3cm, une présentation appliquée et une présentation 

appliquée et une poche des eaux bombante. Quelles sont les réponses exactes :  

A) La parturiente est en travail ; ☐ 

B) La pose d’une analgésie péridurale est possible si la patiente en fait la 

demande ; ☐ 

C) La pose d’une voie veineuse est indiquée ; ☐ 

D) La répétition d’un TV n’est est maintenant plus nécessaire. ☐ 
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8) La dilatation cervicale est maintenant à 10 cm. quelle(es) est (sont) la (les) 

réponse(s) exacte(s) :  

A) C’est le début du second stade du travail ; ☐ 

B) Cela correspond la dilatation cervicale maximale ; ☐ 

C) Cela signifie que la patiente accouchera nécessairement par voie 

vaginale ;  ☐ 

D) Cela signifie que la présentation est engagée. ☐ 

9) Quelles sont les réponses exactes concernant le détroit supérieur du bassin 

maternel :  

A) Il a une forme en losange ; ☐ 

B) Il correspond au plan d’engagement ; ☐ 

C) Il est limité par le promontoire en arrière, les lignes innominées sur le 

côté et le bord supérieur de la symphyse pubienne en avant ; ☐ 

D) Son franchissement par le plus grand diamètre de la présentation dé nit 

l’engagement de la présentation. ☐ 

10) Comment allez-vous pouvoir affirmer que la présentation fœtale est engagée : 

A) Grace au signe de farabeuf ; ☐ 

B) Grace aux données du toucher vaginal ; ☐ 

C) Grace aux données de la palpation utérine ; ☐ 

D) Ce diagnostic est avant tout clinique. ☐ 

11) Chez Mme Laila, Deux heures après l’engagement, la présentation est 

maintenant appliquée sur le périnée. La patiente ressent l’envie de pousser 

depuis quelques minutes. Quelles sont les réponses exactes :  

A) La patiente peut démarrer les efforts expulsifs ; ☐ 

B) Les efforts expulsifs doivent être concomitants des contractions ; ☐ 

C) L’enregistrement électro-cardiotocographique n’est désormais plus 

nécessaire ; ☐ 

D) Une épisiotomie est souvent réalisée avant le début des efforts expulsifs. ☐ 
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12) Quelles sont les réponses exactes concernant le dégagement :  

A) Après le dégagement de la tête fœtale, la réalisation d’un mouvement de 

restitution favorise le dégagement des épaules du fœtus ; ☐ 

B) Il se fait sous l’action combinée des efforts expulsifs maternels et des 

contractions utérines ; ☐ 

C) Le dégagement des épaules fœtales se fait habituellement d’abord par 

l’épaule postérieure puis antérieure ;  ☐ 

D) Une épisiotomie peut parfois être nécessaire. ☐ 

13) Quelle va être votre prise en charge après la naissance du fœtus : 

A) Vous effectuez un examen soigneux du périnée ; ☐ 

B) Vous mettez en place une sonde urinaire demeure de manière 

systématique ; ☐ 

C) Vous monitorez la tension artérielle maternelle ainsi que le pouls et la 

température ; ☐ 

D) Vous quantifiez l’abondance des saignements maternels. ☐ 

14) Dix minutes plus tard, la délivrance n’a toujours pas été réalisée. Quelle(s) est 

(sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?  

A) La délivrance aurait déjà dû avoir lieu, vous réalisez une délivrance 

artificielle suivie d’une révision utérine (DARU) ; ☐ 

B) La présence de saignements maternels très importants vous fait indiquer 

la réalisation d’une délivrance artificielle suivie d’une révision utérine 

(DARU) ; 
☐ 

C) Vous attendez simplement encore 30 minutes de plus si les saignements 

maternels sont d’abondance normale ; ☐ 

D) Vous tirez sur le cordon ombilical jusqu’à obtenir la délivrance. ☐ 

15) Quel(s) traitement(s) sera(ont) à arrêter en cas de souhait de grossesse :  

A) Anti diabétique oraux ; ☐ 

B) Aspirine ; ☐ 

C) Inhibiteur calcique ; ☐ 

D) Paracétamol. ☐ 
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16) Quelles sont les propositions exactes :  

A) L’infection à Papilloma Virus Humain (HPV) est facile éviter avec les 

préservatifs ; ☐ 

B) La surveillance par frottis reste indispensable chez les femmes 

vaccinées ;  ☐ 

C) Le vaccin est plus efficace avant la rencontre avec le virus ; ☐ 

D) Les virus HPV 16 et 18 sont les plus carcinogènes. ☐ 

17) Un passage d’hématies fœtales dans la circulation maternelle est possible lors 

: 

A) D’un accouchement ; ☐ 

B) D’une amniocentèse ; ☐ 

C) D’une fausse-couche spontanée précoce ; ☐ 

D) D’une interruption volontaire de grossesse. ☐ 

18) Au cours du cycle menstruel, le pic de LH provoque :  

A) L’ovulation ; ☐ 

B) La croissance du follicule ; ☐ 

C) La fin des règles ; ☐ 

D) Le début des règles. ☐ 

19) A quelle période du cycle menstruel la sécrétion de la glaire cervicale est-elle 

maximale chez une femme ayant des cycles réguliers de 28 jours :  

A) 13ème  jour ; ☐ 

B) 23ème  jour ; ☐ 

C) 5ème  jour ; ☐ 

D) 8ème  jour. ☐ 

20) Devant une hypertension artérielle gravidique (HTAG) à 34 semaines 

d’aménorrhée, on note comme signe clinique de gravité : 

A) Une hauteur utérine à 25 cm ; ☐ 

B) Un prurit abdominal ; ☐ 

C) Une pression diastolique à 110 mm Hg ; ☐ 

D) Une prise de poids de 4 kg en une semaine. ☐ 
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21) Pendant l’accouchement et les suites de couches, sont considérées comme 

causes directes de phlébite :  

A) L’hypertension gravidique (associée à la grossesse) ; ☐ 

B) La grossesse gémellaire ; ☐ 

C) Les anesthésiés de mauvaise qualité ; ☐ 

D) Les lésions traumatiques de l’accouchement. ☐ 

22) Une hypertension artérielle peut avoir une complication : 

A) Cardiaque ; ☐ 

B) Cervicale ; ☐ 

C) Digestif ; ☐ 

D) Rénale. ☐

23) Une phlébite des membres inférieures peut se compliquer par :   

A) Un œdème aigu des poumons (OAP) ; ☐ 

B) Une atteinte cérébrale ; ☐ 

C) Une embolie pulmonaire ; ☐ 

D) Une extension de la thrombose aux veines proximales. ☐ 

24) Le risque d’avoir un cancer de sein :  

A) Augmente avec l’âge ; ☐ 

B) Augmente si la puberté est précoce ; ☐ 

C) Augmente si la puberté est tardive ; ☐ 

D) Diminue avec l’âge. ☐

25) La fréquence respiratoire normale chez un nourrisson de moins d’un an est 

de : 

A) 18 à 19 cycles/min ; ☐ 

B) 20 à 30 cycles/min ; ☐ 

C) 30 à 40 cycles/min ; ☐ 

D) 40 à 50 cycles/min. ☐ 
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26) La supplémentation préventive en vitamine A chez un enfant à 18 mois est de 

:  

A) 20.000 UI ; ☐ 

B) 200.000 UI ; ☐ 

C) 30.000 UI ; ☐ 

D) 300.000 UI. ☐ 

27) Une carence en iode chez un enfant peut être responsable de : 

A) Déficit mental ; ☐ 

B) Goitre ; ☐ 

C) Rachitisme ; ☐ 

D) Strabisme. ☐ 

28) L’indicateur : poids par rapport à la taille chez les enfants :  

A) Permet de dépister les troubles nutritionnelles dès leur installation ; ☐ 

B) Permet de faire la distinction entre la fonte musculaire nutritionnel et 

l’amaigrissement ; ☐ 

C) Permet de renseigner sur le développement statural ;  ☐ 

D) Toutes les propositions sont justes. ☐

29) Est conte indiqué pendant la grossesse, le vaccin :  

A) Anti cholérique ; ☐ 

B) Anti poliomyélitique par souche vivante (voie orale) ; ☐ 

C) Antigrippal ;  ☐ 

D) Antitétanique. ☐

30) La diphtérie est : 

A) Une maladie bactérienne contagieuse causée par le bacille klebs Loffer ;  ☐ 

B) Une maladie qui se développe dans l’arrière gorge et sécrète une 

exotoxine ;  ☐ 

C) Une maladie virale contagieuse causée par le bacille de koch ;  ☐ 

D) Une maladie virale contagieuse causée par le bacille de klebs Loffer. ☐ 
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31) Pour le vaccin contre l’hépatite type B, le calendrier national de vaccination 

recommande : 

A) 2 prises ; ☐ 

B) 3 prises ; ☐ 

C) 4 prises ; ☐ 

D) 5 prises. ☐ 

32) Le taux de perte toléré lors de la vaccination, pour le vaccin BCG est estimé à 

: 

A) Un taux inférieur à ; ☐ 

B) Un taux inférieur à ; ☐ 

C) Un taux inférieur à 25% ; ☐ 

D) Un taux inférieur à 50 %. ☐

33) Les mouvements actifs fœtaux sont perçus par la femme enceinte à partir de 

la :   

A) 10ème Semaines d’aménorrhée ; ☐ 

B) 20ème Semaines d’aménorrhée ; ☐ 

C) 30ème Semaines d’aménorrhée ; ☐ 

D) 32ème Semaines d’aménorrhée . ☐ 

34) A quatre mois de la grossesse, la hauteur utérine chez la femme est de :  

A) 12 cm ; ☐ 

B) 14 cm ; ☐ 

C) 16 cm ; ☐ 

D) 20 cm. ☐ 
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35) Vers la 16ème semaine d’aménorrhée, l’examen obstétrical note un col long et 

fermé, une hauteur utérine à 24 cm, des bruits du cœur fœtal bien perçus. 

Quelle(s) conclusion(s) peut(vent) être compatible(s) avec ces constatations : 

A) Erreur de terme ; ☐ 

B) Grossesse et fibrome ; ☐ 

C) Grossesse gémellaire ; ☐ 

D) Grossesse normale. ☐ 

36) Chez une femme enceinte dont la sérologie de la toxoplasmose est négative, 

vous devez conseiller de :  

A) Bien cuire la viande et Bien laver les fruits et les légumes ; ☐ 

B) Bien cuire les poissons ; ☐ 

C) Eviter les chats ; ☐ 

D) Faire une sérologie de la toxoplasmose une fois par mois jusqu’à 

l’accouchement. ☐ 

37) Pour la circulation fœtale : 

A) Il y a deux shunts droite-gauche : le foramen ovale et le canal artériel ;  ☐ 

B) La pression dans la chambre interveilleuse est inférieur celle des artères 

utérines ; ☐ 

C) Le sang arrive au fœtus par la veine ombilicale qui se jette directement 

dans la veine cave supérieure ; ☐ 

D) Les deux ventricules cardiaques fœtaux fonctionnent en parallèles. ☐ 

38) L’allaitement maternel est contre indiqué en cas : 

A) D’atteinte de la mère de la VIH ; ☐ 

B) D’engorgement mammaire de la mère ; ☐ 

C) Infection tuberculose active de la mère ; ☐ 

D) Toutes les propositions sont vraies. ☐ 

39) Une fièvre à 38°C au 3ème jour du post-partum peut-être dû à :  

A) La montée laiteuse ; ☐ 

B) Une endométrite ; ☐ 

C) Une phlébite ; ☐ 

D) Une salpingite. ☐ 
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40) Est (sont) considéré(s) comme signe(s) clinique(s) en faveur d’une endométrite 

du post-partum : 

A) Fièvre à 40°C le soir de l’accouchement ; ☐ 

B) Globe utérin tonique ; ☐ 

C) Hauteur utérine à l’ombilic au 6ème jour du post-partum ; ☐ 

D) Lochies malodorantes. ☐ 
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3

(102018) 

Correction proposée : 

1) L’hématome rétro-placentaire dans sa forme complète :  

A) Entraine souvent la mort du fœtus in utéro ;  ☒ 

B) Ne récidive jamais lors d’une grossesse ultérieure ; ☐ 

C) Peut se compliquer de coagulopathie de consommation ; ☒ 

D) Se traduit par une contracture du corps utérin. ☒ 

2) La grossesse entraîne un certain nombre de modifications biologiques. 

Quelle(s) est(sont) la(les) propositions qui est(sont) correcte(s) :   

A) Accélération de la vitesse de sédimentation ; ☒ 

B) Hypercholestérolémie ; ☒ 

C) Hyperleucocytose ; ☒ 

D) Hémodilution. ☒ 

3) Au cours des grossesses extra-utérines, la site d’implantation ectopique le plus 

fréquent est :  

A) L’ampoule tubaire ; ☒ 

B) L’ovaire ; ☐ 

C) La portion isthmique de la trompe ; ☐ 

D) Le pavillon tubaire. ☐ 
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4) Vous recevez en salle de naissance Mme Laila, 27 ans, pour des contractions 

utérines douloureuses et régulières en fin de grossesse. Elle est G1P0. Sa 

grossesse a été d’évolution normale jusqu’ici avec un suivi régulier. Elle est à 

38 SA et 4 jours. Les contractions sont douloureuses et elle pense être en début 

de travail, quelle va être votre prise en charge immédiate : 

A) Enregistrement cardiotocographie externe ; ☐ 

B) Mesure de la TA et du pouls ; ☐ 

C) Réalisation d’une échographie obstétricale ; ☐ 

D) Réalisation d’un toucher vaginal. ☒ 

5) Vous mesurez la HU de cette patiente, concernant cette mesure, quelles sont 

les réponses exactes :  

A) Elle correspond à la distance entre le bord inférieur de la symphyse 

pubienne et le fond utérin ; ☐ 

B) Elle se mesure à l’aide d’un mètre ruban ; ☒ 

C) Sa valeur normale à terme et de 32 cm ; ☒ 

D) Sa valeur normale à terme et de 36 cm. ☐ 

6) Les contractions utérines sont de plus en plus douloureuses, comment allez-

vous affirmer que cette patiente est en travail :  

A) Grace aux donnés exclusives de l’enregistrement cardiotocographique ; ☐ 

B) Le fait que les CU soient réguliers et de plus en plus douloureuses suffit 

à affirmer que la patiente est en travail ; ☐ 

C) Si deux TV réalisé à plus de 30 min d’intervalle montrent des 

modifications franches du col de l’utérus ; ☒ 

D) Si le TV montre un col centré, mi- long, souple ouvert un doigt avec 

une présentation céphalique appliquée. ☒ 

7) Trois quarts d’heure plus tard, la répétition des touchers vaginaux chez cette 

parturiente montre une modification progressive du col avec un col 

maintenant dilaté à 3cm, une présentation appliquée et une présentation 

appliquée et une poche des eaux bombante. Quelles sont les réponses exactes :  

A) La parturiente est en travail ; ☒ 

B) La pose d’une analgésie péridurale est possible si la patiente en fait 

la demande ; 
☒ 

C) La pose d’une voie veineuse est indiquée ; ☒ 

D) La répétition d’un TV n’est est maintenant plus nécessaire. ☐ 
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8) La dilatation cervicale est maintenant à 10 cm. quelle(es) est (sont) la (les) 

réponse(s) exacte(s) :  

A) C’est le début du second stade du travail ; ☐ 

B) Cela correspond la dilatation cervicale maximale ; ☒ 

C) Cela signifie que la patiente accouchera nécessairement par voie 

vaginale ;  ☐ 

D) Cela signifie que la présentation est engagée. ☐ 

9) Quelles sont les réponses exactes concernant le détroit supérieur du bassin 

maternel :  

A) Il a une forme en losange ; ☐ 

B) Il correspond au plan d’engagement ; ☒ 

C) Il est limité par le promontoire en arrière, les lignes innominées sur 

le côté et le bord supérieur de la symphyse pubienne en avant ; 
☒ 

D) Son franchissement par le plus grand diamètre de la présentation dé 

nit l’engagement de la présentation. ☒ 

10) Comment allez-vous pouvoir affirmer que la présentation fœtale est engagée : 

A) Grace au signe de farabeuf ; ☒ 

B) Grace aux données du toucher vaginal ; ☒ 

C) Grace aux données de la palpation utérine ; ☐ 

D) Ce diagnostic est avant tout clinique. ☐ 

11) Chez Mme Laila, Deux heures après l’engagement, la présentation est 

maintenant appliquée sur le périnée. La patiente ressent l’envie de pousser 

depuis quelques minutes. Quelles sont les réponses exactes :  

A) La patiente peut démarrer les efforts expulsifs ; ☒ 

B) Les efforts expulsifs doivent être concomitants des contractions ; ☒ 

C) L’enregistrement électro-cardiotocographique n’est désormais plus 

nécessaire ; ☐ 

D) Une épisiotomie est souvent réalisée avant le début des efforts expulsifs. ☐ 
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12) Quelles sont les réponses exactes concernant le dégagement :  

A) Après le dégagement de la tête fœtale, la réalisation d’un mouvement 

de restitution favorise le dégagement des épaules du fœtus ; ☒ 

B) Il se fait sous l’action combinée des efforts expulsifs maternels et des 

contractions utérines ; ☒ 

C) Le dégagement des épaules fœtales se fait habituellement d’abord par 

l’épaule postérieure puis antérieure ;  ☐ 

D) Une épisiotomie peut parfois être nécessaire. ☒ 

13) Quelle va être votre prise en charge après la naissance du fœtus : 

A) Vous effectuez un examen soigneux du périnée ; ☒ 

B) Vous mettez en place une sonde urinaire demeure de manière 

systématique ; ☐ 

C) Vous monitorez la tension artérielle maternelle ainsi que le pouls et 

la température ; ☒ 

D) Vous quantifiez l’abondance des saignements maternels. ☒ 

14) Dix minutes plus tard, la délivrance n’a toujours pas été réalisée. Quelle(s) est 

(sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?  

A) La délivrance aurait déjà dû avoir lieu, vous réalisez une délivrance 

artificielle suivie d’une révision utérine (DARU) ; ☐ 

B) La présence de saignements maternels très importants vous fait 

indiquer la réalisation d’une délivrance artificielle suivie d’une 

révision utérine (DARU) ; 
☒ 

C) Vous attendez simplement encore 30 minutes de plus si les saignements 

maternels sont d’abondance normale ; ☐ 

D) Vous tirez sur le cordon ombilical jusqu’à obtenir la délivrance. ☐ 

15) Quel(s) traitement(s) sera(ont) à arrêter en cas de souhait de grossesse :  

A) Anti diabétique oraux ; ☒ 

B) Aspirine ; ☒ 

C) Inhibiteur calcique ; ☐ 

D) Paracétamol. ☐ 
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16) Quelles sont les propositions exactes :  

A) L’infection à Papilloma Virus Humain (HPV) est facile éviter avec 

les préservatifs ; 
☒ 

B) La surveillance par frottis reste indispensable chez les femmes 

vaccinées ;  ☐ 

C) Le vaccin est plus efficace avant la rencontre avec le virus ; ☒ 

D) Les virus HPV 16 et 18 sont les plus carcinogènes. ☒ 

17) Un passage d’hématies fœtales dans la circulation maternelle est possible lors 

: 

A) D’un accouchement ; ☒ 

B) D’une amniocentèse ; ☒ 

C) D’une fausse-couche spontanée précoce ; ☒ 

D) D’une interruption volontaire de grossesse. ☒ 

18) Au cours du cycle menstruel, le pic de LH provoque :  

A) L’ovulation ; ☒ 

B) La croissance du follicule ; ☐ 

C) La fin des règles ; ☐ 

D) Le début des règles. ☐ 

19) A quelle période du cycle menstruel la sécrétion de la glaire cervicale est-elle 

maximale chez une femme ayant des cycles réguliers de 28 jours :  

A) 13ème  jour ; ☒ 

B) 23ème  jour ; ☐ 

C) 5ème  jour ; ☐ 

D) 8ème  jour. ☐ 

20) Devant une hypertension artérielle gravidique (HTAG) à 34 semaines 

d’aménorrhée, on note comme signe clinique de gravité : 

A) Une hauteur utérine à 25 cm ; ☐ 

B) Un prurit abdominal ; ☐ 

C) Une pression diastolique à 110 mm Hg ; ☒ 

D) Une prise de poids de 4 kg en une semaine. ☐ 
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21) Pendant l’accouchement et les suites de couches, sont considérées comme 

causes directes de phlébite :  

A) L’hypertension gravidique (associée à la grossesse) ; ☐ 

B) La grossesse gémellaire ; ☐ 

C) Les anesthésiés de mauvaise qualité ; ☐ 

D) Les lésions traumatiques de l’accouchement. ☒ 

22) Une hypertension artérielle peut avoir une complication : 

A) Cardiaque ; ☒ 

B) Cervicale ; ☐ 

C) Digestif ; ☐ 

D) Rénale. ☒

23) Une phlébite des membres inférieures peut se compliquer par :   

A) Un œdème aigu des poumons (OAP) ; ☐ 

B) Une atteinte cérébrale ; ☐ 

C) Une embolie pulmonaire ; ☒ 

D) Une extension de la thrombose aux veines proximales. ☐ 

24) Le risque d’avoir un cancer de sein :  

A) Augmente avec l’âge ; ☒ 

B) Augmente si la puberté est précoce ; ☒ 

C) Augmente si la puberté est tardive ; ☐ 

D) Diminue avec l’âge. ☐

25) La fréquence respiratoire normale chez un nourrisson de moins d’un an est 

de : 

A) 18 à 19 cycles/min ; ☐ 

B) 20 à 30 cycles/min ; ☐ 

C) 30 à 40 cycles/min ; ☐ 

D) 40 à 50 cycles/min. ☒ 
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26) La supplémentation préventive en vitamine A chez un enfant à 18 mois est de 

:  

A) 20.000 UI ; ☐ 

B) 200.000 UI ; ☒ 

C) 30.000 UI ; ☐ 

D) 300.000 UI. ☐ 

27) Une carence en iode chez un enfant peut être responsable de : 

A) Déficit mental ; ☒ 

B) Goitre ; ☒ 

C) Rachitisme ; ☐ 

D) Strabisme. ☐ 

28) L’indicateur : poids par rapport à la taille chez les enfants :  

A) Permet de dépister les troubles nutritionnelles dès leur installation ; ☐ 

B) Permet de faire la distinction entre la fonte musculaire nutritionnel et 

l’amaigrissement ; ☐ 

C) Permet de renseigner sur le développement statural ;  ☐ 

D) Toutes les propositions sont justes. ☒

29) Est conte indiqué pendant la grossesse, le vaccin :  

A) Anti cholérique ; ☐ 

B) Anti poliomyélitique par souche vivante (voie orale) ; ☒ 

C) Antigrippal ;  ☐ 

D) Antitétanique. ☐

30) La diphtérie est : 

A) Une maladie bactérienne contagieuse causée par le bacille klebs 

Loffer ;  ☒ 

B) Une maladie qui se développe dans l’arrière gorge et sécrète une 

exotoxine ;  ☒ 

C) Une maladie virale contagieuse causée par le bacille de koch ;  ☐ 

D) Une maladie virale contagieuse causée par le bacille de klebs Loffer. ☐ 
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31) Pour le vaccin contre l’hépatite type B, le calendrier national de vaccination 

recommande : 

A) 2 prises ; ☐ 

B) 3 prises ; ☐ 

C) 4 prises ; ☒ 

D) 5 prises. ☐ 

32) Le taux de perte toléré lors de la vaccination, pour le vaccin BCG est estimé à 

: 

A) Un taux inférieur à ; ☐ 

B) Un taux inférieur à ; ☐ 

C) Un taux inférieur à 25% ; ☐ 

D) Un taux inférieur à 50 %. ☒

33) Les mouvements actifs fœtaux sont perçus par la femme enceinte à partir de 

la :   

A) 10ème Semaines d’aménorrhée ; ☐ 

B) 20ème Semaines d’aménorrhée ; ☒ 

C) 30ème Semaines d’aménorrhée ; ☐ 

D) 32ème Semaines d’aménorrhée . ☐ 

34) A quatre mois de la grossesse, la hauteur utérine chez la femme est de :  

A) 12 cm ; ☐ 

B) 14 cm ; ☐ 

C) 16 cm ; ☒ 

D) 20 cm. ☐ 
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35) Vers la 16ème semaine d’aménorrhée, l’examen obstétrical note un col long et 

fermé, une hauteur utérine à 24 cm, des bruits du cœur fœtal bien perçus. 

Quelle(s) conclusion(s) peut(vent) être compatible(s) avec ces constatations : 

A) Erreur de terme ; ☒ 

B) Grossesse et fibrome ; ☐ 

C) Grossesse gémellaire ; ☒ 

D) Grossesse normale. ☐ 

36) Chez une femme enceinte dont la sérologie de la toxoplasmose est négative, 

vous devez conseiller de :  

A) Bien cuire la viande et Bien laver les fruits et les légumes ; ☒ 

B) Bien cuire les poissons ; ☐ 

C) Eviter les chats ; ☒ 

D) Faire une sérologie de la toxoplasmose une fois par mois jusqu’à 

l’accouchement. ☒ 

37) Pour la circulation fœtale : 

A) Il y a deux shunts droite-gauche : le foramen ovale et le canal 

artériel ;  ☒ 

B) La pression dans la chambre interveilleuse est inférieur celle des 

artères utérines ; ☒ 

C) Le sang arrive au fœtus par la veine ombilicale qui se jette directement 

dans la veine cave supérieure ; ☐ 

D) Les deux ventricules cardiaques fœtaux fonctionnent en parallèles. ☐ 

38) L’allaitement maternel est contre indiqué en cas : 

A) D’atteinte de la mère de la VIH ; ☒ 

B) D’engorgement mammaire de la mère ; ☐ 

C) Infection tuberculose active de la mère ; ☒ 

D) Toutes les propositions sont vraies. ☐ 
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39) Une fièvre à 38°C au 3ème jour du post-partum peut-être dû à :  

A) La montée laiteuse ; ☒ 

B) Une endométrite ; ☒ 

C) Une phlébite ; ☒ 

D) Une salpingite. ☐ 

40) Est (sont) considéré(s) comme signe(s) clinique(s) en faveur d’une endométrite 

du post-partum : 

A) Fièvre à 40°C le soir de l’accouchement ; ☐ 

B) Globe utérin tonique ; ☐ 

C) Hauteur utérine à l’ombilic au 6ème jour du post-partum ; ☒ 

D) Lochies malodorantes. ☒ 
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Cochez-la ou les bonnes réponses : 

1) Nécrose ischémique de l’hypophyse secondaire à une hémorragie grave du 

post-partum, est-ce que c’est :  

A) Hypotension importante ; ☐ 

B) La pré-éclampsie sévère ; ☐ 

C) Le syndrome de Sheehan ; ☐ 

D) L’éclampsie. ☐

2) Lors d’un accouchement, lesquels des éléments qui interviennent :  

A) La filière pelvienne, comme canal de passage ; ☐ 

B) Le bassin obstétrical ; ☐ 

C) Le fœtus, ou mobile fœtal ; ☐ 

D) L’utérus qui joue un rôle de moteur. ☐ 

3) Les manœuvres les plus fréquentes dans le cas de dystocie des épaules, sont :  

A) Aucune de ces manouvres ; ☐ 

B) Couder et Wood ; ☐ 

C) Mac Roberts et Jacquemier ; ☐ 

D) Wood et Hibbard. ☐

4) Les inconvénients du déclenchement artificiel du travail :  

A) Organisation planifiée d’une salle de travail sur la journée ; ☐ 

B) Plus de césarienne en cours du travail, surtout chez les primipares ; ☐ 

C) Plus d’extraction instrumentales ; ☐ 

D) Travail plus long et plus intense. ☐ 
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5) Quelle que soit la cause des saignements au cours d’une grossesse, 

l’échographie, lorsqu’elle est disponible, est utile pour vérifier :  

A) Avec efficacité, l’existence d’une rupture ut érine l’emplacement de 

l’hématome rétro-placentaire ;  ☐ 

B) La position du placenta pour éliminer ou confirmer ; ☐ 

C) La vitalité fœtale ; ☐ 

D) Un placenta prævia. ☐

6) Les anomalies les plus fréquentes du détroit moyen du bassin obstétrical dans 

le cas d’une disproportion fœto-pelvienne sont :  

A) Diamètre bi-épineux inférieure à 8 cm ; ☐ 

B) Diamètre bi-épineux supérieur à 8 cm ; ☐ 

C) Lignes innominées non suivies ; ☐ 

D) Epines disques proéminentes. ☐ 

7) Parmi les types de la délivrance :  

A) Délivrance artificielle ; ☐ 

B) Délivrance dirigée ; ☐ 

C) Délivrance normale spontanée ; ☐ 

D) Révision utérine. ☐ 

8) La menace d’accouchement prématuré (MAP) est un état clinique risquant 

d’aboutir à un accouchement entre ?  

A) 29 et 37 SA révolue ; ☐ 

B) 24 et 36 SA révolue ; ☐ 

C) 20 et 24 SA révolue ; ☐ 

D) 35 et 37 SA révolue. ☐ 

9) La Mort Fœtale In-Utéro (MFIU), c’est :  

A) Le décès fœtal à partir de 22 SA révolue, mais au cours du travail ; ☐ 

B) Le décès fœtal à partir de 22 SA révolue, mais avant le travail ; ☐ 

C) Le décès fœtal à partir de 37 SA révolue, mais au cours du le travail ; ☐ 

D) Le décès fœtal à partir de 37 SA révolue, mais avant le travail. ☐ 
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10) Quelle est la dystocie gémellaire la plus grave :  

A) Raccrochage par les mentons, quand le premier fœtus se présentant en 

siège, le second en siège ; ☐ 

B) L’accrochage par les mentons, quand le premier fœtus se présentant en 

siège, le second en sommet ; ☐ 

C) L’accrochage par les mentons, quand le premier fœtus se présentant en 

sommet, le second en sommet ; ☐ 

D) Raccrochage par les mentons, quand le premier fœtus se présentant en 

transverse, le second en sommet. ☐ 

11) Lors de l’utilisation d’un ballon auto-gonflable en réanimation d’un nouveau-

né, il faut s’assurer que :  

A) La concentration d’oxygène est toujours de 100% ; ☐ 

B) La prise d’air du ballon, laisse entrer l’air ambiant ; ☐ 

C) Le ballon est branché à un réservoir à oxygène ; ☐ 

D) Le masque est appliqué légèrement sur le visage. ☐ 

12) L’accouchement du nouveau-né macrosome, se complique souvent en dystocie 

des épaules, lesquelles dans ces réponses sont les bonnes pratiques :  

A) Essayer de fracture de la clavicule du nouveau-né ; ☐ 

B) Faire de l’expression utérine, l’accouchement s’efface de tirer ; ☐ 

C) Flexion des cuisse  augmentation du détroit supérieur ; ☐ 

D) Pression pubienne  diminution du diamètre bi-acromial. ☐ 

13) Les intérêts du déclenchement artificiel du travail, on peut citer :  

A) Indications médicales (afin de réduire morbidité/ mortalité maternel e) ; ☐ 

B) Interruption d’une grossesse, potentiellement dangereuse, pour la 

mère/enfant ; ☐ 

C) Les déclenchements d’opportunité ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 

14) Quelles sont les erreurs techniques au cours de la délivrance :  

A) Délivrance dirigée trop tardive ; ☐ 

B) Expression utérine avant le décollement placentaire ; ☐ 

C) Expression utérine avant l’accouchement ; ☐ 

D) Traction sur le cordon ombilical. ☐ 
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15) La hauteur utérine excessive chez une parturiente, indique les éléments 

suivants :  

A) Retard de Croissance Intra-utérin (RCIU) ; ☐ 

B) Grossesse gémellaire ; ☐ 

C) Hydramnios ; ☐ 

D) La macrosomie. ☐ 

16) Avant de mettre fin à une ventilation en pression positive, vous devez 

remarquer une amélioration des éléments suivants :   

A) Coloration (saturation en oxygène) ; ☐ 

B) Fréquence cardiaque ; ☐ 

C) Respiration ; ☐ 

D) Tonus musculaire. ☐ 

17) On réalise l’amniotomie chez une parturiente à terme, si :  

A) La présentation est céphalique fixée vers 3-4 cm de dilatation ; ☐ 

B) La présentation est haute, mobile en phase de latence ; ☐ 

C) La présentation est irrégulière, et en phase de latence ou en phase active ;  ☐ 

D) La présentation est transverse, en début de travail. ☐ 

18) Les éléments de diagnostic d’une pré-rupture au cours du travail d’une 

parturiente à terme, résultent :  

A) Disparition des contractions ; ☐ 

B) Douleurs abdominales (plus violentes que les contractions utérines) ;  ☐ 

C) Défaut de relâchement de l’utérus (anneau de Bandel) ; ☐ 

D) D’une stagnation de travail. ☐ 

19) Les causes de saignements au cours de la 2ème moitié de la grossesse, sont :   

A) La grossesse extra-utérine ; ☐ 

B) La rupture utérine ; ☐ 

C) L’hématome rétro-placentaire ; ☐ 

D) Un placenta prævia. ☐ 
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20) L’hémorragie de la délivrance, est d’abondante :  

A) Moyenne entre 200 cc et 800 cc ; ☐ 

B) Moyenne entre 500 cc et 1 litre ; ☐ 

C) Sévère quand elle est supérieure à 1 litre ; ☐ 

D) Sévère quand elle est supérieure à 950 cc. ☐ 

21) Parmi les complications de la pré-éclampsie sévère :  

A) HELLP syndrome ; ☐ 

B) Coagulopathie (CIVD) ; ☐ 

C) Insuffisance rénale aigue ; ☐ 

D) Eclampsie. ☐ 

22) La grossesse prolongée, c’est quand elle excède :  

A) 41 SA, après le dernier jour des dernières règles ; ☐ 

B) 41 SA, après le premier jour des dernières règles ; ☐ 

C) 42 SA, après le dernier jour des dernières règles ; ☐ 

D) 42 SA, après le premier jour des dernières règles. ☐ 

23) Les risques les plus fréquentes, encoure par les femmes en cas de Mort Fœtale 

In-Utéro (MFIU) : 

A) Crise cardiaque ; ☐ 

B) Infection ; ☐ 

C) Répercussions psychologiques ; ☐ 

D) Troubles de l’hémostase (CIVD, Fibrinolyse). ☐ 

24) Quels sont les paramètres du score de Bischop : 

A) Dilatation, consistance et position du col ; ☐ 

B) Dilatation, effacement et position du col ; ☐ 

C) Dilatation, effacement, consistance et position du col ; ☐ 

D) Dilatation, effacement, consistance et position du col, plus le type de la 

descente de la présentation. ☐ 
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25) Au cours de l’accouchement par siège, on doit préciser, une poche des eaux 

sur : 

A) Ne donne pas l’accès à la procubitus ; ☐ 

B) Ne laisse pas l’accès à la latérocidence ; ☐ 

C) Une aide à la dilatation ; ☐ 

D) Evite l’infection. ☐ 

26) Le but de l’examen du nouveau-né, en salle de naissance, consiste à : 

A) Faire les premiers soins systématiques ; ☐ 

B) Vérifier l’absence de détresse respiratoire, indice de Silverman ; ☐ 

C) Vérifier l’absence de malformations graves ; ☐ 

D) Vérifier une bonne adaptation cardio-respiratoire, score d’Apgar. ☐ 

27) Quelles sont les conséquences de la grossesse prolongée ? 

A) Oligoamnios ; ☐ 

B) Souffrance fœtale ; ☐ 

C) Stabilité des échanges fœto-placentaires ;  ☐ 

D) Vieillissement placentaire. ☐ 

28) Le meilleur moyen de déterminer si votre ventilation en pression positive est 

efficace, c’est de surveiller : 

A) La jauge de pression ; ☐ 

B) Reprise d’une respiration spontanée ; ☐ 

C) Tout mouvement visible de la poitrine ; ☐ 

D) Une accélération du rythme cardiaque. ☐ 

29) L’endométrite est la première cause de fièvre du post-partum, parmi les 

facteurs favorisants, on cite : 

A) L’hyperthermie pendant le travail ; ☐ 

B) Rupture prématurée des membranes ; ☐ 

C) Travail prolongé ; ☐ 

D) Etat général stabilisé. ☐ 
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30) La durée optimale entre l’accouchement du premier jumeau et le deuxième 

jumeau est comprise entre : 

A) 5 et 15 minutes ; ☐ 

B) 15 et 30 minutes ; ☐ 

C) 16 et 35 minutes ; ☐ 

D) 20 et 45 minutes. ☐ 

31) En cas de pré-rupture avec une présentation non engagée, quelle est la 

conduite à tenir : 

A) Accouchement par Forceps ; ☐ 

B) Accouchement rapide par ventouse ; ☐ 

C) Recours à la césarienne ; ☐ 

D) Episiotomie plus une expression utérine. ☐ 

32) Pour évaluer la réponse du nouveau-né à la naissance, il est toujours 

nécessaire d’avoir l’intention de : 

A) Libérer les voies aériennes ; ☐ 

B) Libérer les voies aériennes et stimuler ; ☐ 

C) Sécher, réchauffer ; ☐ 

D) Sécher, réchauffer, libérer les voies aériennes et stimuler. ☐ 

33) Quel est le diagnostic clinique de la procidence du cordon ombilical fœtal, chez 

une parturiente en travail : 

A) Perception du cordon ombilical fœtal, en avant de la présentation lors du 

toucher vaginal quand la poche des eaux est intacte, et un col fermé ; ☐ 

B) Perception du cordon ombilical fœtal, en avant de la présentation lors du 

toucher vaginal quand la poche des eaux est intacte, à l’aire de la 

dilatation ; 
☐ 

C) Perception du cordon ombilical fœtal, en avant de la présentation lors du 

toucher vaginal quand la poche des eaux est rompue, et un col fermé ;  ☐ 

D) Perception du cordon ombilical fœtal, en avant de la présentation lors du 

toucher vaginal quand la poche des eaux est rompue, â l’aire de la 

dilatation. 
☐
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34) Pour les anomalies du détroit supérieur du bassin obstétrical dans le cas d’une 

disproportion fœto- pelvienne, on constate : 

A) Un diamètre antéropostérieur du DS inférieur à 10 cm ; ☐ 

B) Un diamètre antéropostérieur du DS supérieur à 10 cm ; ☐ 

C) Un diamètre transverse maximal inférieur à 12 cm ; ☐ 

D) Un diamètre transverse maximal supérieur à 12 cm. ☐ 

35) La délivrance dirigée, c’est : 

A) La diminution par 3, l’hémorragie de la délivrance ; ☐ 

B) Raccourcit fortement le délai de la délivrance ; ☐ 

C) « Syntocinon » une ampoule injectée lors de dégagement de l’épaule 

fœtale antérieure ; ☐ 

D) « Syntocinon » une ampoule injectée lors de l’engagement de la 

présentation fœtale. ☐

36) Les prostaglandines peuvent être administrées par voir intraveineuse, lors 

d’un saignement après l’accouchement :   

A) Faux ; ☐ 

B) Vrai. ☐ 

37) Utiliser les barbituriques et les sédatifs pour soulager les parturientes pendant 

le travail :  

A) Faux ; ☐ 

B) Vrai. ☐ 

38) La dystocie des épaules est prévisible :  

A) Faux ; ☐ 

B) Vrai. ☐ 

39) Ne pas administrer d’antibiotiques en voie orale à une parturiente en état de 

choc : 

A) Faux ; ☐ 

B) Vrai. ☐ 
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40) Conseiller l’accouchée à éviter l’allaitement maternel le premier jour, le temps 

de se reposer :   

A) Faux ; ☐ 

B) Vrai. ☐ 
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Correction proposée : 

1) Nécrose ischémique de l’hypophyse secondaire à une hémorragie grave du 

post-partum, est-ce que c’est :  

A) Hypotension importante ; ☐ 

B) La pré-éclampsie sévère ; ☐ 

C) Le syndrome de Sheehan ; ☒ 

D) L’éclampsie. ☐

2) Lors d’un accouchement, lesquels des éléments qui interviennent :  

A) La filière pelvienne, comme canal de passage ; ☒ 

B) Le bassin obstétrical ; ☒ 

C) Le fœtus, ou mobile fœtal ; ☒ 

D) L’utérus qui joue un rôle de moteur. ☒ 

3) Les manœuvres les plus fréquentes dans le cas de dystocie des épaules, sont :  

A) Aucune de ces manouvres ; ☐ 

B) Couder et Wood ; ☐ 

C) Mac Roberts et Jacquemier ; ☒ 

D) Wood et Hibbard. ☐

4) Les inconvénients du déclenchement artificiel du travail :  

A) Organisation planifiée d’une salle de travail sur la journée ; ☐ 

B) Plus de césarienne en cours du travail, surtout chez les primipares ; ☒ 

C) Plus d’extraction instrumentales ; ☒ 

D) Travail plus long et plus intense. ☒ 
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5) Quelle que soit la cause des saignements au cours d’une grossesse, 

l’échographie, lorsqu’elle est disponible, est utile pour vérifier :  

A) Avec efficacité, l’existence d’une rupture ut érine l’emplacement de 

l’hématome rétro-placentaire ;  ☒ 

B) La position du placenta pour éliminer ou confirmer ; ☒ 

C) La vitalité fœtale ; ☒ 

D) Un placenta prævia. ☒

6) Les anomalies les plus fréquentes du détroit moyen du bassin obstétrical dans 

le cas d’une disproportion fœto-pelvienne sont :  

A) Diamètre bi-épineux inférieure à 8 cm ; ☒ 

B) Diamètre bi-épineux supérieur à 8 cm ; ☐ 

C) Lignes innominées non suivies ; ☐ 

D) Epines disques proéminentes. ☐ 

7) Parmi les types de la délivrance :  

A) Délivrance artificielle ; ☒ 

B) Délivrance dirigée ; ☒ 

C) Délivrance normale spontanée ; ☒ 

D) Révision utérine. ☐ 

8) La menace d’accouchement prématuré (MAP) est un état clinique risquant 

d’aboutir à un accouchement entre ?  

A) 29 et 37 SA révolue ; ☐ 

B) 24 et 36 SA révolue ; ☒ 

C) 20 et 24 SA révolue ; ☐ 

D) 35 et 37 SA révolue. ☐ 

9) La Mort Fœtale In-Utéro (MFIU), c’est :  

A) Le décès fœtal à partir de 22 SA révolue, mais au cours du travail ; ☐ 

B) Le décès fœtal à partir de 22 SA révolue, mais avant le travail ; ☒ 

C) Le décès fœtal à partir de 37 SA révolue, mais au cours du le travail ; ☐ 

D) Le décès fœtal à partir de 37 SA révolue, mais avant le travail. ☐ 
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10) Quelle est la dystocie gémellaire la plus grave :  

A) Raccrochage par les mentons, quand le premier fœtus se présentant en 

siège, le second en siège ; ☐ 

B) L’accrochage par les mentons, quand le premier fœtus se présentant 

en siège, le second en sommet ; ☒ 

C) L’accrochage par les mentons, quand le premier fœtus se présentant en 

sommet, le second en sommet ; ☐ 

D) Raccrochage par les mentons, quand le premier fœtus se présentant en 

transverse, le second en sommet. ☐ 

11) Lors de l’utilisation d’un ballon auto-gonflable en réanimation d’un nouveau-

né, il faut s’assurer que :  

A) La concentration d’oxygène est toujours de 100% ; ☐ 

B) La prise d’air du ballon, laisse entrer l’air ambiant ; ☒ 

C) Le ballon est branché à un réservoir à oxygène ; ☐ 

D) Le masque est appliqué légèrement sur le visage. ☐ 

12) L’accouchement du nouveau-né macrosome, se complique souvent en dystocie 

des épaules, lesquelles dans ces réponses sont les bonnes pratiques :  

A) Essayer de fracture de la clavicule du nouveau-né ; ☐ 

B) Faire de l’expression utérine, l’accouchement s’efface de tirer ; ☐ 

C) Flexion des cuisse  augmentation du détroit supérieur ; ☒ 

D) Pression pubienne  diminution du diamètre bi-acromial. ☒ 

13) Les intérêts du déclenchement artificiel du travail, on peut citer :  

A) Indications médicales (afin de réduire morbidité/ mortalité maternel e) ; ☐ 

B) Interruption d’une grossesse, potentiellement dangereuse, pour la 

mère/enfant ; ☐ 

C) Les déclenchements d’opportunité ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☒ 

14) Quelles sont les erreurs techniques au cours de la délivrance :  

A) Délivrance dirigée trop tardive ; ☒ 

B) Expression utérine avant le décollement placentaire ; ☒ 

C) Expression utérine avant l’accouchement ; ☐ 

D) Traction sur le cordon ombilical. ☒ 
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15) La hauteur utérine excessive chez une parturiente, indique les éléments 

suivants :  

A) Retard de Croissance Intra-utérin (RCIU) ; ☐ 

B) Grossesse gémellaire ; ☒ 

C) Hydramnios ; ☒ 

D) La macrosomie. ☒ 

16) Avant de mettre fin à une ventilation en pression positive, vous devez 

remarquer une amélioration des éléments suivants :   

A) Coloration (saturation en oxygène) ; ☒ 

B) Fréquence cardiaque ; ☒ 

C) Respiration ; ☒ 

D) Tonus musculaire. ☒ 

17) On réalise l’amniotomie chez une parturiente à terme, si :  

A) La présentation est céphalique fixée vers 3-4 cm de dilatation ; ☒ 

B) La présentation est haute, mobile en phase de latence ; ☐ 

C) La présentation est irrégulière, et en phase de latence ou en phase active ;  ☐ 

D) La présentation est transverse, en début de travail. ☐ 

18) Les éléments de diagnostic d’une pré-rupture au cours du travail d’une 

parturiente à terme, résultent :  

A) Disparition des contractions ; ☐ 

B) Douleurs abdominales (plus violentes que les contractions utérines) ;  ☒ 

C) Défaut de relâchement de l’utérus (anneau de Bandel) ; ☒ 

D) D’une stagnation de travail. ☒ 

19) Les causes de saignements au cours de la 2ème moitié de la grossesse, sont :   

A) La grossesse extra-utérine ; ☐ 

B) La rupture utérine ; ☒ 

C) L’hématome rétro-placentaire ; ☒ 

D) Un placenta prævia. ☒ 
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20) L’hémorragie de la délivrance, est d’abondante :  

A) Moyenne entre 200 cc et 800 cc ; ☐ 

B) Moyenne entre 500 cc et 1 litre ; ☒ 

C) Sévère quand elle est supérieure à 1 litre ; ☒ 

D) Sévère quand elle est supérieure à 950 cc. ☐ 

21) Parmi les complications de la pré-éclampsie sévère :  

A) HELLP syndrome ; ☒ 

B) Coagulopathie (CIVD) ; ☒ 

C) Insuffisance rénale aigue ; ☒ 

D) Eclampsie. ☒ 

22) La grossesse prolongée, c’est quand elle excède :  

A) 41 SA, après le dernier jour des dernières règles ; ☐ 

B) 41 SA, après le premier jour des dernières règles ; ☐ 

C) 42 SA, après le dernier jour des dernières règles ; ☐ 

D) 42 SA, après le premier jour des dernières règles. ☒ 

23) Les risques les plus fréquentes, encoure par les femmes en cas de Mort Fœtale 

In-Utéro (MFIU) : 

A) Crise cardiaque ; ☐ 

B) Infection ; ☒ 

C) Répercussions psychologiques ; ☒ 

D) Troubles de l’hémostase (CIVD, Fibrinolyse). ☒ 

24) Quels sont les paramètres du score de Bischop : 

A) Dilatation, consistance et position du col ; ☐ 

B) Dilatation, effacement et position du col ; ☐ 

C) Dilatation, effacement, consistance et position du col ; ☐ 

D) Dilatation, effacement, consistance et position du col, plus le type de 

la descente de la présentation. ☒ 
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25) Au cours de l’accouchement par siège, on doit préciser, une poche des eaux 

sur : 

A) Ne donne pas l’accès à la procubitus ; ☐ 

B) Ne laisse pas l’accès à la latérocidence ; ☒ 

C) Une aide à la dilatation ; ☒ 

D) Evite l’infection. ☐ 

26) Le but de l’examen du nouveau-né, en salle de naissance, consiste à : 

A) Faire les premiers soins systématiques ; ☒ 

B) Vérifier l’absence de détresse respiratoire, indice de Silverman ; ☒ 

C) Vérifier l’absence de malformations graves ; ☒ 

D) Vérifier une bonne adaptation cardio-respiratoire, score d’Apgar. ☒ 

27) Quelles sont les conséquences de la grossesse prolongée ? 

A) Oligoamnios ; ☒ 

B) Souffrance fœtale ; ☒ 

C) Stabilité des échanges fœto-placentaires ;  ☐ 

D) Vieillissement placentaire. ☒ 

28) Le meilleur moyen de déterminer si votre ventilation en pression positive est 

efficace, c’est de surveiller : 

A) La jauge de pression ; ☐ 

B) Reprise d’une respiration spontanée ; ☐ 

C) Tout mouvement visible de la poitrine ; ☐ 

D) Une accélération du rythme cardiaque. ☒ 

29) L’endométrite est la première cause de fièvre du post-partum, parmi les 

facteurs favorisants, on cite : 

A) L’hyperthermie pendant le travail ; ☒ 

B) Rupture prématurée des membranes ; ☒ 

C) Travail prolongé ; ☒ 

D) Etat général stabilisé. ☐ 
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30) La durée optimale entre l’accouchement du premier jumeau et le deuxième 

jumeau est comprise entre : 

A) 5 et 15 minutes ; ☒ 

B) 15 et 30 minutes ; ☐ 

C) 16 et 35 minutes ; ☐ 

D) 20 et 45 minutes. ☐ 

31) En cas de pré-rupture avec une présentation non engagée, quelle est la 

conduite à tenir : 

A) Accouchement par Forceps ; ☐ 

B) Accouchement rapide par ventouse ; ☐ 

C) Recours à la césarienne ; ☒ 

D) Episiotomie plus une expression utérine. ☐ 

32) Pour évaluer la réponse du nouveau-né à la naissance, il est toujours 

nécessaire d’avoir l’intention de : 

A) Libérer les voies aériennes ; ☐ 

B) Libérer les voies aériennes et stimuler ; ☐ 

C) Sécher, réchauffer ; ☐ 

D) Sécher, réchauffer, libérer les voies aériennes et stimuler. ☒ 

33) Quel est le diagnostic clinique de la procidence du cordon ombilical fœtal, chez 

une parturiente en travail : 

A) Perception du cordon ombilical fœtal, en avant de la présentation lors du 

toucher vaginal quand la poche des eaux est intacte, et un col fermé ; ☐ 

B) Perception du cordon ombilical fœtal, en avant de la présentation lors du 

toucher vaginal quand la poche des eaux est intacte, à l’aire de la 

dilatation ; 
☐ 

C) Perception du cordon ombilical fœtal, en avant de la présentation lors du 

toucher vaginal quand la poche des eaux est rompue, et un col fermé ;  ☐ 

D) Perception du cordon ombilical fœtal, en avant de la présentation 

lors du toucher vaginal quand la poche des eaux est rompue, â l’aire 

de la dilatation. 
☒
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34) Pour les anomalies du détroit supérieur du bassin obstétrical dans le cas d’une 

disproportion fœto- pelvienne, on constate : 

A) Un diamètre antéropostérieur du DS inférieur à 10 cm ; ☒ 

B) Un diamètre antéropostérieur du DS supérieur à 10 cm ; ☐ 

C) Un diamètre transverse maximal inférieur à 12 cm ; ☒ 

D) Un diamètre transverse maximal supérieur à 12 cm. ☐ 

35) La délivrance dirigée, c’est : 

A) La diminution par 3, l’hémorragie de la délivrance ; ☒ 

B) Raccourcit fortement le délai de la délivrance ; ☒ 

C) « Syntocinon » une ampoule injectée lors de dégagement de l’épaule 

fœtale antérieure ; ☒ 

D) « Syntocinon » une ampoule injectée lors de l’engagement de la 

présentation fœtale. ☐

36) Les prostaglandines peuvent être administrées par voir intraveineuse, lors 

d’un saignement après l’accouchement :   

A) Faux ; ☒ 

B) Vrai. ☐ 

37) Utiliser les barbituriques et les sédatifs pour soulager les parturientes pendant 

le travail :  

A) Faux ; ☐ 

B) Vrai. ☒ 

38) La dystocie des épaules est prévisible :  

A) Faux ; ☒ 

B) Vrai. ☐ 

39) Ne pas administrer d’antibiotiques en voie orale à une parturiente en état de 

choc : 

A) Faux ; ☐ 

B) Vrai. ☒ 
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40) Conseiller l’accouchée à éviter l’allaitement maternel le premier jour, le temps 

de se reposer :   

A) Faux ; ☒ 

B) Vrai. ☐ 
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 (092018) 

Cochez-la ou les bonnes réponses : 

1) Les causes de l’hémorragie du post patrum immédiat sont :  

A) Inertie utérine ; ☐ 

B) Lésions génitales ; ☐ 

C) Rupture utérine ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐

2) L’ocytocine peut être utilisé dans toutes les situations suivantes sauf une :  

A) Traiter le travail dystocique ; ☐ 

B) Si rupture prématurée des membranes à terme ; ☐ 

C) Si l’examen clinique révèle en bassin rétréci ; ☐ 

D) Pour l’accouchement de jumeaux. ☐ 

3) Un bassin chirurgical est un bassin dont :  

A) L’indice de Magnin est inférieur à 20 cm ; ☐ 

B) PRP est inférieur à 9,5 cm ; ☐ 

C) Bi ischiatique est inférieur à 9,5 cm  ; ☐ 

D) Asymétrie sacro-cotyloïdienne est inférieur à 3 cm. ☐

4) En cas de dystocie des épaules modérée :  

A) Appeler de l’aide ; ☐ 

B) Mettre la femme en position de Mc Robert ; ☐ 

C) Faire une large épisiotomie ; ☐ 

D) Faire une expression sus-pubienne. ☐ 
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5) Pour diagnostiquer une RPM, on doit :  

A) Faire des TV répétés ; ☐ 

B) Faire tousser la femme ; ☐ 

C) Se baser sur l’anamnèse ; ☐ 

D) Mettre une garniture stérile. ☐

6) Parmi les facteurs favorisants la macrosomie, on a :  

A) Le diabète ; ☐ 

B) L’obésité ; ☐ 

C) La pré-éclampsie; ☐ 

D) La multiparité.  ☐ 

7)  La ventouse obstétricale est contre indiquée en cas de :  

A) Accouchement prématuré ; ☐ 

B) Souffrance fœtale ; ☐ 

C) Présentation de siège ; ☐ 

D) Présentation sommet. ☐ 

8) Le placenta prævia est une anomalie d’insertion de placenta qui se manifeste 

par :  

A) Fœtus sous la peau ; ☐ 

B) Une fièvre ; ☐ 

C) Saignement au cours de travail ; ☐ 

D) Contracture utérine. ☐ 

9) La mortalité maternelle se définit étant comme :  

A) Le nombre de femmes décèdes au cours de l’accouchement/1.000 

naissances vivantes ; ☐ 

B) Le nombre de femmes décèdes au cours de l’accouchement/100.000 

naissances vivantes ; ☐ 

C) Le nombre de femmes décèdes au cours de la grossesse et de 

l’accouchement/100.000 naissances vivantes ; ☐ 

D) Le nombre de femmes décèdes suite à une cause liée à la grossesse  ou à 

l’accouchement ou la période post-patrum/100.000 naissances vivantes. ☐ 
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10) Quelle que soit la dose administrée du sulfate de Magnésium (MgSO4), il faut 

systématiquement surveiller les éléments suivants :  

A) Les réflexes rotuliens  ; ☐ 

B) La température ; ☐ 

C) La fréquence cardiaque ; ☐ 

D) La diurèse horaire. ☐ 

11) La mort fœtale in utéro expose la mère à :  

A) Accouchement dystocique ; ☐ 

B) Trouble de la coagulation (CIVD) ; ☐ 

C) Décès maternel ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 

12) Parmi les complications de la pré-éclampsie :  

A) Help syndrome ; ☐ 

B) HRP ; ☐ 

C) Placenta prævia ; ☐ 

D) Eclampsie. ☐ 

13) Le syndrome de pré-rupture comprend :  

A) Des BCF négatifs ; ☐ 

B) Signe de Bandel Fromel ; ☐ 

C) Contractions utérines douloureuses ; ☐ 

D) Au TV l’excavation pelvienne est vide. ☐ 

14) En cas d’accouchement par siège la manœuvre de Lovset est indiquée en cas 

de :  

A) Rétention de la tête dernière au niveau du détroit moyen  ; ☐ 

B) Relèvement des bras ; ☐ 

C) Lorsque le dos tourne en arrière ; ☐ 

D) Rétention de la tête dernière au niveau du postérieur. ☐ 
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15) L’hydramnios chronique est une anomalie du liquide amniotique qui apparait 

au :  

A) 1er trimestre ; ☐ 

B) 2ème trimestre ; ☐ 

C) 3ème trimestre ; ☐ 

D) Cours du travail. ☐ 

16) Les critères de gravité de la pré-éclampsie :  

A) Troubles visuels ; ☐ 

B) Douleurs épigastriques en barre ; ☐ 

C) Eclampsie ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 

17) Les bébés prématurés peuvent présenter des difficultés particulières pendant 

une réanimation en raison :  

A) D’une diminution du sulfactant, qui rend la ventilation plus difficile ; ☐ 

B) D’une contrôle de la température insuffisant ; ☐ 

C) De la fragilité des vaisseaux sanguins du cerveau qui ont tendance à 

saigner  ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 

18) Parmi les étiologies des métrorragies du 1er trimestre, on retrouve :  

A) Avortement en cours ; ☐ 

B) Menace d’avortement ; ☐ 

C) Grossesse extra-utérin ; ☐ 

D) Mole hydatiforme. ☐ 

19) Les signes cliniques de la phlébite sont :  

A) Une douleur du mollet ou de la cuisse ; ☐ 

B) Une fièvre à 38,5° ; ☐ 

C) Une dissociation du pouls et de la température ; ☐ 

D) Une douleur à la dorsiflexion. ☐ 
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20) Les signes cliniques de l’endométrite sont :  

A) Fièvre à 38,5° ; ☐ 

B) Se déclare du 1er jour du post partum ; ☐ 

C) Des lochies grisâtres et fétides ; ☐ 

D) Un utérus gros et douloureux. ☐ 

21) Le bilan standard au cours du 1er trimestre de la grossesse comporte toujours 

:  

A) Une NFS ; ☐ 

B) Une glycémie à jeun ; ☐ 

C) Bilan d’hémostase; ☐ 

D) Sérologie HIV. ☐ 

22) Le délai de la surveillance obligatoire de l’accouchée dans le post-partum 

immédiat en dehors des complications est de : 

A) 30 minutes  ; ☐ 

B) 1 heure ; ☐ 

C) 2 heures ; ☐ 

D) 3 heures. ☐ 

23) La rétraction utérine est un phénomène passif et permanant qui est caractérisé 

par :   

A) La diminution de volume de l’utérus après l’expulsion de fœtus ; ☐ 

B) L’augmentation d’épaisseur des parois utérines, mais l’épaississement 

respecte la zone placentaire qui est reste mince ; ☐ 

C) L’augmentation d’épaisseur des parois utérines y compris la zone 

placentaire; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 

24) La façon approprie de stimuler un nouveau-né est de :  

A) Donner ses chiquenaudes sur la plante des pieds ; ☐ 

B) Secouer le bébé ; ☐ 

C) Comprimer la cage thoracique ; ☐ 

D) Envelopper les extrémités avec des serviettes froides et humides. ☐ 
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25) La caractéristique la plus importante assurant l’usage en toute sécurité d’un 

ballon de ventilation est :  

A) La valve APL (valve de suppression) ; ☐ 

B) Le réservoir ; ☐ 

C) Le tube de connexion ; ☐ 

D) Le masque. ☐ 

26) A une heure de vie, un nouveau-né présente une détresse respiratoire brutale 

avec bombement d’un hémothorax, l’interrogatoire révèle qu’il était né en 

ambiance méconiale et qu’il a nécessité une ventilation en pression positive. 

Quel est le diagnostic plus probable :  

A) Hernie diaphragmatique congénitale  ; ☐ 

B) Hémothorax ; ☐ 

C) Encéphalopathie hypoxique ischémique ; ☐ 

D) Pneumothorax. ☐ 

27) La première phase de la délivrance est le décollement placentaire qui se 

traduit par :  

A) Le décollement du cordon hors de la vulve ; ☐ 

B) Le fait que si la main appliquée à plat au-dessus du pubis refoule de bas 

en haut le corps de l’utérus, le cordon ne remonte pas dans le vagin ; ☐ 

C) Le fait que si la main appliquée à plat au-dessus du pubis refoule de bas 

en haut le corps de l’utérus, le cordon remonte dans le vagin; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 

28) Lors de l’expulsion d’un siège je dois respecter la ou les conditions suivantes : 

A) Dilatation complète plus présentation qui a pris contact avec le périnée ; ☐ 

B) Vessie vide ; ☐ 

C) Contractions utérines efficaces et efforts expulsifs dirigés ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 
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29) Parmi les contres indications des prostaglandines, on trouve : 

A) La disproportion fœto-pelvienne ; ☐ 

B) La souffrance fœtale ; ☐ 

C) La mort fœtale in utéro ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 

30) Le tableau clinique de la dystocie de démarrage est comme suit : 

A) Une dilatation inférieure à 2 cm ; ☐ 

B) Une dilatation inférieure à 3 cm ; ☐ 

C) Des contractions importantes en fréquence et douloureuses ; ☐ 

D) Pas d’évolution de la dilatation. ☐ 

31) L’accouchement est dit prématuré s’il a lieu entre :  

A) 28 et 40 SA ; ☐ 

B) 22 et 37 SA ; ☐ 

C) 22 et 38 SA ; ☐ 

D) 28 et 38 SA. ☐ 

32) L’accouchement gémellaire peut se compliquer : 

A) Anoxie de deuxième jumeau ; ☐ 

B) Procidence du cordon du premier jumeau  ; ☐ 

C) Inertie utérine ; ☐ 

D) Rupture utérine. ☐ 

33) Les signes cliniques de la mort fœtale in-utéro :   

A) La disparition des mouvements actifs fœtaux ; ☐ 

B) La montée laiteuse ; ☐ 

C) L’arrêt de développement de l’utérus ; ☐ 

D) Battements du cœur fœtal sont irréguliers. ☐ 
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34) Habituellement, la bactérie en cause dans les accidents infectieux mammaires 

est :  

A) Staphylocoque doré ; ☐ 

B) L’entérocoque ; ☐ 

C) Le Staphylocoque pyogènes ; ☐ 

D) L’Escherichia coli. ☐ 

35) La psychose puerpérale est une complication psychiatrique :  

A) Apparait entre 5ème et 25ème jours ; ☐ 

B) Syndrome dépressif mineur pour l’accouchée ; ☐ 

C) Risque de suicide ; ☐ 

D) Risque de récidive pour les grossesses ultérieure. ☐ 

36) Lorsqu’on fait le diagnostic de la présentation du front sur une tête fixée, il 

faut :  

A) Rompre les membranes ; ☐ 

B) Laisser l’évolution normale ; ☐ 

C) Préparer la femme pour une césarienne ; ☐ 

D) Placer une perfusion de syntocinon pour améliorer la dynamique utérine 

et obtenir une bonne flexion. ☐ 

37) La cause habituelle des avortements spontanés du premier trimestre est :  

A) Infectieuse ; ☐ 

B) Hormonale ; ☐ 

C) Chromosomique ; ☐ 

D) Malformations utérines. ☐ 

38) Le sulfate de magnésium est recommandé dans les cas suivants : 

A) Le traitement de la rupture prématuré des membranes ; ☐ 

B) La prévention de la crise d’éclampsie ; ☐ 

C) Le traitement de la crise d’éclampsie ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 
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39) Parmi les signes cliniques du syndrome de Sheehan : 

A) L’état de choc ; ☐ 

B) L’absence de montée laiteuse ; ☐ 

C) L’hémorragie ; ☐ 

D) L’aménorrhée. ☐ 

40) Le remplissage du partogramme débute : 

A) Pendant la phase de latence ; ☐ 

B) A 3 cm de dilatation du col ; ☐ 

C) A 4 cm de dilatation du col ; ☐ 

D) Aucune réponse n’est juste. ☐ 
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Correction proposée : 

1) Les causes de l’hémorragie du post patrum immédiat sont :  

A) Inertie utérine ; ☐ 

B) Lésions génitales ; ☐ 

C) Rupture utérine ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☒

2) L’ocytocine peut être utilisé dans toutes les situations suivantes sauf une :  

A) Traiter le travail dystocique ; ☐ 

B) Si rupture prématurée des membranes à terme ; ☐ 

C) Si l’examen clinique révèle en bassin rétréci ; ☒ 

D) Pour l’accouchement de jumeaux. ☐ 

3) Un bassin chirurgical est un bassin dont :  

A) L’indice de Magnin est inférieur à 20 cm ; ☒ 

B) PRP est inférieur à 9,5 cm ; ☐ 

C) Bi ischiatique est inférieur à 9,5 cm  ; ☐ 

D) Asymétrie sacro-cotyloïdienne est inférieur à 3 cm. ☐

4) En cas de dystocie des épaules modérée :  

A) Appeler de l’aide ; ☐ 

B) Mettre la femme en position de Mc Robert ; ☒ 

C) Faire une large épisiotomie ; ☐ 

D) Faire une expression sus-pubienne. ☒ 
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5) Pour diagnostiquer une RPM, on doit :  

A) Faire des TV répétés ; ☐ 

B) Faire tousser la femme ; ☐ 

C) Se baser sur l’anamnèse ; ☒ 

D) Mettre une garniture stérile. ☐

6) Parmi les facteurs favorisants la macrosomie, on a :  

A) Le diabète ; ☒ 

B) L’obésité ; ☒ 

C) La pré-éclampsie; ☐ 

D) La multiparité.  ☒ 

7)  La ventouse obstétricale est contre indiquée en cas de :  

A) Accouchement prématuré ; ☒ 

B) Souffrance fœtale ; ☐ 

C) Présentation de siège ; ☒ 

D) Présentation sommet. ☐ 

8) Le placenta prævia est une anomalie d’insertion de placenta qui se manifeste 

par :  

A) Fœtus sous la peau ; ☐ 

B) Une fièvre ; ☐ 

C) Saignement au cours de travail ; ☒ 

D) Contracture utérine. ☐ 

9) La mortalité maternelle se définit étant comme :  

A) Le nombre de femmes décèdes au cours de l’accouchement/1.000 

naissances vivantes ; ☐ 

B) Le nombre de femmes décèdes au cours de l’accouchement/100.000 

naissances vivantes ; ☐ 

C) Le nombre de femmes décèdes au cours de la grossesse et de 

l’accouchement/100.000 naissances vivantes ; ☐ 

D) Le nombre de femmes décèdes suite à une cause liée à la grossesse  ou 

à l’accouchement ou la période post-patrum/100.000 naissances 

vivantes. 
☒ 
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10) Quelle que soit la dose administrée du sulfate de Magnésium (MgSO4), il faut 

systématiquement surveiller les éléments suivants :  

A) Les réflexes rotuliens  ; ☒ 

B) La température ; ☐ 

C) La fréquence cardiaque ; ☐ 

D) La diurèse horaire. ☒ 

11) La mort fœtale in utéro expose la mère à :  

A) Accouchement dystocique ; ☐ 

B) Trouble de la coagulation (CIVD) ; ☒ 

C) Décès maternel ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 

12) Parmi les complications de la pré-éclampsie :  

A) Help syndrome ; ☒ 

B) HRP ; ☒ 

C) Placenta prævia ; ☐ 

D) Eclampsie. ☒ 

13) Le syndrome de pré-rupture comprend :  

A) Des BCF négatifs ; ☐ 

B) Signe de Bandel Fromel ; ☒ 

C) Contractions utérines douloureuses ; ☒ 

D) Au TV l’excavation pelvienne est vide. ☐ 

14) En cas d’accouchement par siège la manœuvre de Lovset est indiquée en cas 

de :  

A) Rétention de la tête dernière au niveau du détroit moyen  ; ☐ 

B) Relèvement des bras ; ☒ 

C) Lorsque le dos tourne en arrière ; ☐ 

D) Rétention de la tête dernière au niveau du postérieur. ☐ 
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15) L’hydramnios chronique est une anomalie du liquide amniotique qui apparait 

au :  

A) 1er trimestre ; ☐ 

B) 2ème trimestre ; ☐ 

C) 3ème trimestre ; ☒ 

D) Cours du travail. ☐ 

16) Les critères de gravité de la pré-éclampsie :  

A) Troubles visuels ; ☒ 

B) Douleurs épigastriques en barre ; ☒ 

C) Eclampsie ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 

17) Les bébés prématurés peuvent présenter des difficultés particulières pendant 

une réanimation en raison :  

A) D’une diminution du sulfactant, qui rend la ventilation plus difficile ; ☐ 

B) D’une contrôle de la température insuffisant ; ☐ 

C) De la fragilité des vaisseaux sanguins du cerveau qui ont tendance à 

saigner  ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☒ 

18) Parmi les étiologies des métrorragies du 1er trimestre, on retrouve :  

A) Avortement en cours ; ☒ 

B) Menace d’avortement ; ☒ 

C) Grossesse extra-utérin ; ☒ 

D) Mole hydatiforme. ☒ 

19) Les signes cliniques de la phlébite sont :  

A) Une douleur du mollet ou de la cuisse ; ☒ 

B) Une fièvre à 38,5° ; ☐ 

C) Une dissociation du pouls et de la température ; ☒ 

D) Une douleur à la dorsiflexion. ☒ 
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20) Les signes cliniques de l’endométrite sont :  

A) Fièvre à 38,5° ; ☒ 

B) Se déclare du 1er jour du post partum ; ☐ 

C) Des lochies grisâtres et fétides ; ☒ 

D) Un utérus gros et douloureux. ☒ 

21) Le bilan standard au cours du 1er trimestre de la grossesse comporte toujours 

:  

A) Une NFS ; ☒ 

B) Une glycémie à jeun ; ☐ 

C) Bilan d’hémostase; ☐ 

D) Sérologie HIV. ☒ 

22) Le délai de la surveillance obligatoire de l’accouchée dans le post-partum 

immédiat en dehors des complications est de : 

A) 30 minutes  ; ☐ 

B) 1 heure ; ☐ 

C) 2 heures ; ☒ 

D) 3 heures. ☐ 

23) La rétraction utérine est un phénomène passif et permanant qui est caractérisé 

par :   

A) La diminution de volume de l’utérus après l’expulsion de fœtus ; ☒ 

B) L’augmentation d’épaisseur des parois utérines, mais 

l’épaississement respecte la zone placentaire qui est reste mince ; 
☒ 

C) L’augmentation d’épaisseur des parois utérines y compris la zone 

placentaire; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 

24) La façon approprie de stimuler un nouveau-né est de :  

A) Donner ses chiquenaudes sur la plante des pieds ; ☒ 

B) Secouer le bébé ; ☐ 

C) Comprimer la cage thoracique ; ☐ 

D) Envelopper les extrémités avec des serviettes froides et humides. ☐ 
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25) La caractéristique la plus importante assurant l’usage en toute sécurité d’un 

ballon de ventilation est :  

A) La valve APL (valve de suppression) ; ☒ 

B) Le réservoir ; ☐ 

C) Le tube de connexion ; ☐ 

D) Le masque. ☐ 

26) A une heure de vie, un nouveau-né présente une détresse respiratoire brutale 

avec bombement d’un hémothorax, l’interrogatoire révèle qu’il était né en 

ambiance méconiale et qu’il a nécessité une ventilation en pression positive. 

Quel est le diagnostic plus probable :  

A) Hernie diaphragmatique congénitale  ; ☐ 

B) Hémothorax ; ☐ 

C) Encéphalopathie hypoxique ischémique ; ☐ 

D) Pneumothorax. ☒ 

27) La première phase de la délivrance est le décollement placentaire qui se 

traduit par :  

A) Le décollement du cordon hors de la vulve ; ☐ 

B) Le fait que si la main appliquée à plat au-dessus du pubis refoule de 

bas en haut le corps de l’utérus, le cordon ne remonte pas dans le 

vagin ; 
☒ 

C) Le fait que si la main appliquée à plat au-dessus du pubis refoule de bas 

en haut le corps de l’utérus, le cordon remonte dans le vagin; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 

28) Lors de l’expulsion d’un siège je dois respecter la ou les conditions suivantes : 

A) Dilatation complète plus présentation qui a pris contact avec le périnée ; ☐ 

B) Vessie vide ; ☐ 

C) Contractions utérines efficaces et efforts expulsifs dirigés ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☒ 
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29) Parmi les contres indications des prostaglandines, on trouve : 

A) La disproportion fœto-pelvienne ; ☒ 

B) La souffrance fœtale ; ☒ 

C) La mort fœtale in utéro ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 

30) Le tableau clinique de la dystocie de démarrage est comme suit : 

A) Une dilatation inférieure à 2 cm ; ☒ 

B) Une dilatation inférieure à 3 cm ; ☐ 

C) Des contractions importantes en fréquence et douloureuses ; ☐ 

D) Pas d’évolution de la dilatation. ☒ 

31) L’accouchement est dit prématuré s’il a lieu entre :  

A) 28 et 40 SA ; ☐ 

B) 22 et 37 SA ; ☒ 

C) 22 et 38 SA ; ☐ 

D) 28 et 38 SA. ☐ 

32) L’accouchement gémellaire peut se compliquer : 

A) Anoxie de deuxième jumeau ; ☒ 

B) Procidence du cordon du premier jumeau  ; ☒ 

C) Inertie utérine ; ☒ 

D) Rupture utérine. ☒ 

33) Les signes cliniques de la mort fœtale in-utéro :   

A) La disparition des mouvements actifs fœtaux ; ☒ 

B) La montée laiteuse ; ☒ 

C) L’arrêt de développement de l’utérus ; ☒ 

D) Battements du cœur fœtal sont irréguliers. ☐ 
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34) Habituellement, la bactérie en cause dans les accidents infectieux mammaires 

est :  

A) Staphylocoque doré ; ☒ 

B) L’entérocoque ; ☐ 

C) Le Staphylocoque pyogènes ; ☐ 

D) L’Escherichia coli. ☐ 

35) La psychose puerpérale est une complication psychiatrique :  

A) Apparait entre 5ème et 25ème jours ; ☒ 

B) Syndrome dépressif mineur pour l’accouchée ; ☐ 

C) Risque de suicide ; ☒ 

D) Risque de récidive pour les grossesses ultérieure. ☐ 

36) Lorsqu’on fait le diagnostic de la présentation du front sur une tête fixée, il 

faut :  

A) Rompre les membranes ; ☒ 

B) Laisser l’évolution normale ; ☐ 

C) Préparer la femme pour une césarienne ; ☒ 

D) Placer une perfusion de syntocinon pour améliorer la dynamique utérine 

et obtenir une bonne flexion. ☐ 

37) La cause habituelle des avortements spontanés du premier trimestre est :  

A) Infectieuse ; ☐ 

B) Hormonale ; ☐ 

C) Chromosomique ; ☒ 

D) Malformations utérines. ☐ 

38) Le sulfate de magnésium est recommandé dans les cas suivants : 

A) Le traitement de la rupture prématuré des membranes ; ☐ 

B) La prévention de la crise d’éclampsie ; ☒ 

C) Le traitement de la crise d’éclampsie ; ☒ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 
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39) Parmi les signes cliniques du syndrome de Sheehan : 

A) L’état de choc ; ☐ 

B) L’absence de montée laiteuse ; ☒ 

C) L’hémorragie ; ☒ 

D) L’aménorrhée. ☐ 

40) Le remplissage du partogramme débute : 

A) Pendant la phase de latence ; ☐ 

B) A 3 cm de dilatation du col ; ☐ 

C) A 4 cm de dilatation du col ; ☒ 

D) Aucune réponse n’est juste. ☐ 
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 (292018) 

Cochez-la ou les bonnes réponses : 

1) Le diamètre d’engagement dans la présentation du front est :  

A) Le sous occipito bregmatique ; ☐ 

B) Le syncipito-frontal ; ☐ 

C) Le syncipito-mentonnier ; ☐ 

D) Le sous occipito frontal.  ☐

2) Les complications fœtales de la ventouse obstétricale sont :  

A) La bosse séro-sanguine ; ☐ 

B) La souffrance fœtale ; ☐ 

C) Le céphale-hématome ; ☐ 

D) L’hémorragie intracrânienne. ☐ 

3) L’épreuve du travail est indiquée lors :  

A) Bassin limite avec présentation céphalique ; ☐ 

B) Bassi n chirurgical avec présentation céphalique ; ☐ 

C) Bassin limite avec présentation du sommet sans dystocie associée ; ☐ 

D) Bassin aplati avec présentation céphalique sans dystocie associée. ☐

4) La surveillance des BCF au cours du travail :  

A) Se faite toute les 10 min ; ☐ 

B) Se faite toute les 15min ; ☐ 

C) Se faite toute les 20 min ; ☐ 

D) Se faite toute les 30 min. ☐ 
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5) Le repère de la présentation de la face est :  

A) Le nez ; ☐ 

B) Le front ; ☐ 

C) Le menton ; ☐ 

D) Les orbites oculaires. ☐

6) Parmi les avantages du DIU :  

A) Méthode irréversible ; ☐ 

B) Méthode de longue durée d’action ; ☐ 

C) Protège contre les IST/SIDA ; ☐ 

D) Son retrait est facile. ☐ 

7) Le dépistage de l’hypothyroïdie congénitale permet de diagnostiquer 

l’hypothyroïdie assez rapidement habituellement dans les deux semaines de 

vie. On y mes :  

A) La TSH ; ☐ 

B) La FSH ;  ☐ 

C) T3 ; ☐ 

D) T4. ☐ 

8) Le sulfate de magnésium est le médicament de choix pour :  

A) La Prévention et traitement de la crise d’éclampsie ; ☐ 

B) Le Traitement de l’hypertension ; ☐ 

C) La Prévention de la pré-éclampsie ; ☐ 

D) Le Traitement de la pré-éclampsie et l’éclampsie. ☐ 

9) Les contre-indications à l’utilisation du sulfate de magnésium (So4Mg) sont :  

A) Myasthénie ; ☐ 

B) Insuffisance respiratoire ; ☐ 

C) Cardiomyopathie ; ☐ 

D) Insuffisance rénale. ☐ 
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10) Chez le nouveau-né, qu’est-ce qui distingue l’apnée primaire de l’apnée 

secondaire :  

A) Réponse favorable à la stimulation tactile ; ☐ 

B) Diminution de la fréquence cardiaque ;  ☐ 

C) Respiration difficile ; ☐ 

D) Toutes les réponses. ☐ 

11) Les prématurés peuvent présenter des difficultés particulières pendant une 

réanimation en raison de :  

A) Une diminution des agents tensioactifs, qui rend la ventilation us 

difficile ; ☐ 

B) Un contrôle de la température insuffisant ; ☐ 

C) La fragilité des vaisseaux sanguins du cerveau qui ont tendance à 

saigner ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 

12) La première consultation prénatale (1er trimestre) doit avoir lieu de préférence 

avant :  

A) 08 semaines d’aménorrhée ; ☐ 

B) 12 semaines d’aménorrhée ; ☐ 

C) 12 semaines d’aménorrhée ;  ☐ 

D) 14 semaines d’aménorrhée. ☐ 

13) La consultation prénatale du troisième trimestre permet de :  

A) Dépister et prendre en charge les complications liées la grossesse ; ☐ 

B) Etablir le pronostic et de déterminer la voie de l’accouchement en milieu 

surveillé ; ☐ 

C) Déterminer l’âge de la grossesse ; ☐ 

D) Briser la barrière psychologique et mettre en confiance la parturiente par 

la Préparation à l’accouchement. ☐ 
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14) Est contre indiqué pendant la grossesse le vaccin :  

A) Anti rubéoleux ; ☐ 

B) Antigrippale ; ☐ 

C) Anti poliomyélitique souche vivante (voie orale) ; ☐ 

D) La varicelle. ☐ 

15) Les consultations maternelles du post-partum sont :   

A) La première consultation du post-partum doit être effectuée dans les 

premières 48 heures avant la sortie de la structure de l’accouchement ;  ☐ 

B) La deuxième consultation du post-partum doit être effectuée entre le 7ème 

et le 9ème jour après l’accouchement ; ☐ 

C) La deuxième consultation du post-partum doit être effectuée entre le 

12ème et le 16ème jour après l’accouchement ; ☐ 

D) La troisième consultation du post-partum doit être effectuée vers le 40ème 

jour. ☐ 

16) On dit qu’une présentation est engagée lorsque son plus grand diamètre :  

A) Est au-dessus du détroit supérieur ; ☐ 

B) A franchi le détroit supérieur ; ☐ 

C) A franchi le détroit moyen ; ☐ 

D) A franchi la vulve. ☐ 

17) L’accouchement de la présentation du front est :  

A) Par voie basse ; ☐ 

B) Par voie basse avec force ;  ☐ 

C) Accouchement instrumental ; ☐ 

D) Par voie haute. ☐ 

18) La dépression du post-partum survient :  

A) Entre le 15ème jour et le 3ème mois ; ☐ 

B) Entre le 3ème jour et le 2ème mois ; ☐ 

C) Entre le 2ème jour et le 2ème mois ; ☐ 

D) Entre le 1er jour et le 1er mois. ☐ 
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19) Les caractéristiques des contractions pendant le travail sont :  

A) Progressives ; ☐ 

B) Involontaires ; ☐ 

C) Non efficaces ; ☐ 

D) Indolores. ☐ 

20) L’épreuve du travail est indiquée lors :  

A) Bassin limite avec présentation céphalique ; ☐ 

B) Bassin chirurgical avec présentation céphalique ; ☐ 

C) Bassin limite avec présentation du sommet sans dystocie associée ; ☐ 

D) Bassin aplati avec présentation céphalique, sans dystocie associée. ☐ 
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 (292018) 

Correction proposée : 

1) Le diamètre d’engagement dans la présentation du front est :  

A) Le sous occipito bregmatique ; ☐ 

B) Le syncipito-frontal ; ☐ 

C) Le syncipito-mentonnier ; ☒ 

D) Le sous occipito frontal.  ☐

2) Les complications fœtales de la ventouse obstétricale sont :  

A) La bosse séro-sanguine ; ☒ 

B) La souffrance fœtale ; ☐ 

C) Le céphale-hématome ; ☒ 

D) L’hémorragie intracrânienne. ☒ 

3) L’épreuve du travail est indiquée lors :  

A) Bassin limite avec présentation céphalique ; ☒ 

B) Bassi n chirurgical avec présentation céphalique ; ☐ 

C) Bassin limite avec présentation du sommet sans dystocie associée ; ☐ 

D) Bassin aplati avec présentation céphalique sans dystocie associée. ☐

4) La surveillance des BCF au cours du travail :  

A) Se faite toute les 10 min ; ☐ 

B) Se faite toute les 15min ; ☐ 

C) Se faite toute les 20 min ; ☐ 

D) Se faite toute les 30 min. ☒ 



122 

5) Le repère de la présentation de la face est :  

A) Le nez ; ☐ 

B) Le front ; ☐ 

C) Le menton ; ☒ 

D) Les orbites oculaires. ☐

6) Parmi les avantages du DIU :  

A) Méthode irréversible ; ☒ 

B) Méthode de longue durée d’action ; ☒ 

C) Protège contre les IST/SIDA ; ☐ 

D) Son retrait est facile. ☐ 

7) Le dépistage de l’hypothyroïdie congénitale permet de diagnostiquer 

l’hypothyroïdie assez rapidement habituellement dans les deux semaines de 

vie. On y mes :  

A) La TSH ; ☒ 

B) La FSH ;  ☐ 

C) T3 ; ☒ 

D) T4. ☒ 

8) Le sulfate de magnésium est le médicament de choix pour :  

A) La Prévention et traitement de la crise d’éclampsie ; ☒ 

B) Le Traitement de l’hypertension ; ☐ 

C) La Prévention de la pré-éclampsie ; ☐ 

D) Le Traitement de la pré-éclampsie et l’éclampsie. ☒ 

9) Les contre-indications à l’utilisation du sulfate de magnésium (So4Mg) sont :  

A) Myasthénie ; ☒ 

B) Insuffisance respiratoire ; ☒ 

C) Cardiomyopathie ; ☒ 

D) Insuffisance rénale. ☒ 
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10) Chez le nouveau-né, qu’est-ce qui distingue l’apnée primaire de l’apnée 

secondaire :  

A) Réponse favorable à la stimulation tactile ; ☒ 

B) Diminution de la fréquence cardiaque ;  ☐ 

C) Respiration difficile ; ☐ 

D) Toutes les réponses. ☐ 

11) Les prématurés peuvent présenter des difficultés particulières pendant une 

réanimation en raison de :  

A) Une diminution des agents tensioactifs, qui rend la ventilation us 

difficile ; ☐ 

B) Un contrôle de la température insuffisant ; ☐ 

C) La fragilité des vaisseaux sanguins du cerveau qui ont tendance à 

saigner ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☒ 

12) La première consultation prénatale (1er trimestre) doit avoir lieu de préférence 

avant :  

A) 08 semaines d’aménorrhée ; ☐ 

B) 12 semaines d’aménorrhée ; ☐ 

C) 12 semaines d’aménorrhée ;  ☐ 

D) 14 semaines d’aménorrhée. ☒ 

13) La consultation prénatale du troisième trimestre permet de :  

A) Dépister et prendre en charge les complications liées la grossesse ; ☒ 

B) Etablir le pronostic et de déterminer la voie de l’accouchement en 

milieu surveillé ; ☒ 

C) Déterminer l’âge de la grossesse ; ☐ 

D) Briser la barrière psychologique et mettre en confiance la 

parturiente par la Préparation à l’accouchement. ☒ 

 

 



124 

14) Est contre indiqué pendant la grossesse le vaccin :  

A) Anti rubéoleux ; ☒ 

B) Antigrippale ; ☐ 

C) Anti poliomyélitique souche vivante (voie orale) ; ☒ 

D) La varicelle. ☒ 

15) Les consultations maternelles du post-partum sont :   

A) La première consultation du post-partum doit être effectuée dans les 

premières 48 heures avant la sortie de la structure de 

l’accouchement ;  
☒ 

B) La deuxième consultation du post-partum doit être effectuée entre le 

7ème et le 9ème jour après l’accouchement ; ☒ 

C) La deuxième consultation du post-partum doit être effectuée entre le 

12ème et le 16ème jour après l’accouchement ; ☐ 

D) La troisième consultation du post-partum doit être effectuée vers le 

40ème jour. 
☒ 

16) On dit qu’une présentation est engagée lorsque son plus grand diamètre :  

A) Est au-dessus du détroit supérieur ; ☐ 

B) A franchi le détroit supérieur ; ☒ 

C) A franchi le détroit moyen ; ☐ 

D) A franchi la vulve. ☐ 

17) L’accouchement de la présentation du front est :  

A) Par voie basse ; ☐ 

B) Par voie basse avec force ;  ☐ 

C) Accouchement instrumental ; ☐ 

D) Par voie haute. ☒ 

18) La dépression du post-partum survient :  

A) Entre le 15ème jour et le 3ème mois ; ☒ 

B) Entre le 3ème jour et le 2ème mois ; ☐ 

C) Entre le 2ème jour et le 2ème mois ; ☐ 

D) Entre le 1er jour et le 1er mois. ☐ 
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19) Les caractéristiques des contractions pendant le travail sont :  

A) Progressives ; ☒ 

B) Involontaires ; ☒ 

C) Non efficaces ; ☐ 

D) Indolores. ☐ 

20) L’épreuve du travail est indiquée lors :  

A) Bassin limite avec présentation céphalique ; ☒ 

B) Bassin chirurgical avec présentation céphalique ; ☐ 

C) Bassin limite avec présentation du sommet sans dystocie associée ; ☐ 

D) Bassin aplati avec présentation céphalique, sans dystocie associée. ☐ 

 



126 

 

 

 (222018) 

Cochez-la ou les bonnes réponses : 

1) Les leucorrhées à trichomonas vaginalis :  

A) Est une infection sexuellement transmissibles ; ☐ 

B) Sont verdâtres ; ☐ 

C) Sont moussantes ; ☐ 

D) Donnent une odeur de « poisson pourri » ;  ☐
E) S’associent à une dyspareunie. ☐

2) Le détroit supérieur de bassin maternel :  

A) Est le plan de dégagement de la présentation ; ☐ 

B) Peut-être exploré par le toucher vaginal ; ☐ 

C) Comporte le diamètre promonto-retro pubien ; ☐ 

D) Comporte le diamètre bi-sciatique et bi-épineux ; ☐ 

E) Doit être exploré au premier trimestre de la grossesse. ☐

3) L’exploration clinique au toucher vaginal du bassin maternel permet :  

A) De mesurer le diamètre promonto-retro pubien ; ☐ 

B) De rechercher une saillie des épines sciatiques ;  ☐ 

C) De calculer le diamètre bi-épineux   ; ☐ 

D) De calculer l’indice de Magnin ; ☐
E) D’explorer les lignes innominées. ☐
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4) Devant une hauteur utérine diminuée chez une femme enceinte, il faut évoquer 

:  

A) Un retard de croissance intra-utérin ; ☐ 

B) Une souffrance fœtale aigue ; ☐ 

C) Un oligoamnios ; ☐ 

D) Une souffrance fœtale chronique ; ☐ 

E) Une erreur de datation. ☐

5) Devant une procidence du cordon avec activité cardiaque positive, à terme 

biométrie correspondant au terme : quelles sont les propositions justes :  

A) L’accouchement est autorisé si dilatation complète et présentation 

engagée ; ☐ 

B) Il faut faire une césarienne si la patiente est en début de travail ; ☐ 

C) Elle se complique de SFA ; ☐ 

D) La patiente doit recevoir la corticoïde ; ☐
E) Il faut refouler la présentation au cours du transfert vers l’unité 

d’accouchement. ☐

6) Chez la femme enceinte avec sérologie toxoplasmique négative, vous devez lui 

conseillez de :  

A) Faire des contrôles sérologiques mensuels jusqu’à l’accouchement ; ☐ 

B) Faire un traitement prophylactique par la Spiramycine ; ☐ 

C) Vacciner la femme contre la toxoplasmose ; ☐ 

D) Bien laver les fruits et légumes avant consommation ; ☐ 

E) Eviter le contact avec les chats. ☐

7) Une menace d’accouchement prématuré peut se traduire par :  

A) Des contractions utérines régulières et douloureuses ; ☐ 

B) Une montée laiteuse ;  ☐ 

C) Des modifications cervicales ; ☐ 

D) Une émission du bouchon muqueux ; ☐ 

E) Une rupture prématurée des membres. ☐
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8) Quel est le médicament utilisé pour la maturation pulmonaire fœtale :  

A) Le beta mimétique ; ☐ 

B) L’inhibiteur calcique ; ☐ 

C) La corticothérapie (beta-méthasone) ; ☐ 

D) L’antagoniste de l’ocytocine ; ☐ 

E) L’anti-inflammatoire non stéroïdien  ☐

9) Quel est l’examen à demander pour confirmer le diagnostic de grossesse 

devant devant un retard règles de cinq 5 jour :  

A) L’examen clinique ; ☐ 

B) Le dosage de progestérone plasmatique ; ☐ 

C) Le dosage de B-HCG plasmatique  ; ☐ 

D) Le dosage de l’œstradiol ;  ☐ 

E) L’échographie. ☐

10) Une parturiente enceinte d’une grossesse de dix semaines. Elle a des 

hémorragies génitales modérées. Quel examen qui permet d’affirmer la 

vitalité de l’œuf :  

A) Le dosage des Beta-HCG urinaires ; ☐ 

B) L’examen clinique ;  ☐ 

C) L’échographie pelvienne ; ☐ 

D) Le dosage des  Beta-HCG plasmatique ; ☐ 

E) Le dosage de progestérone plasmatique. ☐

11) Les facteurs prédisposant à la macrosomie sont :  

A) La multiparité ; ☐ 

B) L’âge maternel > 35 ans ; ☐ 

C) Le diabète gestationnel ; ☐ 

D) L’antécédent de macrosomie lors des grossesses précédentes ; ☐ 

E) Le fœtus de sexe féminin. ☐
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12) L’inertie utérin est favorisée par :  

A) La prématurité ; ☐ 

B) La grossesse gémellaire ; ☐ 

C) L’hydramnios ;  ☐ 

D) la macrosomie fœtale ; ☐ 

E) la dégénérescence fibreuse du myomètre chez la multipare. ☐

13) Quelle la CAT devant une rupture prématurée des membranes à 38 SA, avec 

liquide amniotique clair, BCF positifs et réguliers, biométrie fœtale 

correspondant au terme :  

A) La tocolyse ; ☐ 

B) L’antibiothérapie ; ☐ 

C) La césarienne d’emblée ; ☐ 

D) Le déclenchement du travail ; ☐ 

E) La corticothérapie. ☐

14) Quelles sont les présentations incompatibles avec l’accouchement par voie 

basse :  

A) La présentation de face, menton antérieur ; ☐ 

B) La présentation face, menton postérieur ; ☐ 

C) La présentation front, nez antérieur ; ☐ 

D) La présentation de front, menton postérieur ; ☐ 

E) La présentation transverse. ☐

15) Une primipare consulte à 32 SA pour les leucorrhées blanchâtres caillebottée. 

Le terme en cause est :   

A) Le trichomonas vaginalis ;  ☐ 

B) Le gonocoque ; ☐ 

C) Le streptocoque ; ☐ 

D) Le candida albicans ; ☐ 

E) Le Gardnerella vaginalis. ☐
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16) En cas d’accouchement de siège par voie basse, quelles sont les manœuvres à 

pratiquer devant une rétention de la tête dernière ? 

A) La manœuvre de Jaquemier ; ☐ 

B) L’extraction par forceps ; ☐ 

C) La manœuvre de Bracht ; ☐ 

D) La manœuvre de Mauriceau ; ☐ 

E) La manœuvre de Lovset. ☐

17) Quelle est la manœuvre à réaliser au cours de l’accouchement du deuxième 

jumeau en présentation de transverse :  

A) La version par manœuvre interne ; ☐ 

B) La grande extraction de siège ;  ☐ 

C) La manœuvre de Lovset ; ☐ 

D) La manœuvre de Mauriceau ; ☐ 

E) La manœuvre de Bracht. ☐

18) La prise en charge d’une hypocinésie primitive au cours de la phase active 

nécessaire : 

A) Une césarienne d’emblée ; ☐ 

B) Une perfusion d’ocytociques ; ☐ 

C) Une perfusion de Beta mimétiques ; ☐ 

D) Une amniotomie ; ☐ 

E) Une analgésie péridurale. ☐

19) Les signes en faveur du HELP syndrome sont :  

A) Une anémie hémolytique ; ☐ 

B) Une thrombopénie ; ☐ 

C) Une augmentation des transaminases hépatiques ; ☐ 

D) Une uricémie élevée ; ☐ 

E) Une élévation de LDH. ☐
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20, 21 une parturiente de 24 ans présente immédiatement après un accouchement 

par voie basse une hémorragie abondante (>500cc). 

20) Quelles sont les causes possibles de cette hémorragie :  

A) Une rétention placentaire ; ☐ 

B) Une inertie utérine ; ☐ 

C) Un placenta accreta ; ☐ 

D) Une endométrite ; ☐ 

E) Une déchirure du col. ☐

21) Pour étayer votre diagnostic vous réalisez :  

A) Un examen sous valves ; ☐ 

B) Une révision utérines ; ☐ 

C) Un examen de placenta ; ☐ 

D) Un examen vulvo-périnéal ; ☐ 

E) Une culture des lochies. ☐

22) Les vaccins autorisés chez la femme enceinte sont :  

A) Le vaccin de la rubéole ; ☐ 

B) Le vaccin de la rougeole ; ☐ 

C) Le vaccin de la varicelle ; ☐ 

D) Le vaccin antitétanique ; ☐ 

E) Le vaccin de la grippe. ☐

23) Le diabète gestationnel :  

A) Est une intolérance au glucose durant de la grossesse ; ☐ 

B) Son traitement fait toujours appel à l’insuline ; ☐ 

C) Diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse ; ☐ 

D) Disparait toujours après la grossesse ; ☐ 

E) Ne survient que chez la primipare. ☐
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24) Parmi les étiologies de la procidence du codon :  

A) Une présentation irrégulière ; ☐ 

B) Un codon court ; ☐ 

C) Une rupture inappropriée des membranes ; ☐ 

D) Un hydramnios ; ☐ 

E) La grossesse gémellaire. ☐

25) Le repère de la présentation du front est :  

A) Le menton ; ☐ 

B) Le front ; ☐ 

C) Le nez ; ☐ 

D) Le bregma ; ☐ 

E) L’occiput. ☐

26) Des leucorrhées verdâtres moussantes associées à des dyspareunies évoquent 

en premier lieu :  

A) Une infection mycosique ; ☐ 

B) Une infection à trichomonas vaginalis ; ☐ 

C) Une gonococcie ; ☐ 

D) Une infection à Gardnerella vaginalis ; ☐ 

E) Des leucorrhées à streptocoque B. ☐

27) Les facteurs favorisants l’inertie sont :  

A) La sudistension utérine ; ☐ 

B) Les extractions instrumentales ; ☐ 

C) La dégénérescence fibreuse du myomètre chez la multipare ; ☐ 

D) Le travail prolongé ; ☐ 

E) La  traction sur le cordon ombilical. ☐
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28) Concernant la toxoplasmose au cours de la grossesse quelles sont les 

propositions vraies :  

A) Est une maladie parasitaire ; ☐ 

B) Le risque de transmission materno-fœtale est plus grand en début de 

grossesse ; ☐ 

C) Elle est plus grave en fin de grossesse ; ☐ 

D) Peut être responsable d’hydrocéphalie chez le fœtus ; ☐ 

E) Est prévenue par la vaccination de la femme. ☐

29) Une primipare est admise en travail. Le toucher vaginal retrouve une poche 

des eaux rompue avec perception du nez, du front et des yeux. Il s’agit :  

A) Présentation céphalique ; ☐ 

B) Présentation défléchie ; ☐ 

C) Présentation de la face ; ☐ 

D) Présentation du front ; ☐ 

E) Présentation du bregma. ☐

30) Les antibiotiques contre-indiqués chez la femme enceinte sont :  

A) Les cyclines ; ☐ 

B) Les quinolones ; ☐ 

C) Les phénicolés ; ☐ 

D) Les macrolides ; ☐ 

E) Les céphalosporines. ☐

31) L’échec de l’épreuve de travail est défini par :  

A) L’apparition d’une dilatation stationnaire ; ☐ 

B) L’apparition d’une anomalie du rythme cardiaque fœtal ; ☐ 

C) L’apparition d’une saignement durant la phase active ; ☐ 

D) L’absence d’engagement de la présentation ; ☐ 

E) La survenue d’une procidence du cordon. ☐
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32) Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui s’appliquent à « l’épreuve du 

travail ». :  

A) Elle est indiquée en cas de bassin limite ; ☐ 

B) Elle nécessite la rupture des membranes ; ☐ 

C) Elle nécessite une perfusion de syntocinon ; ☐ 

D) Elle est indiquée en cas d’utérus cicatriciel ; ☐ 

E) Elle commence à partir de 3cm de dilatation. ☐

33) Dans la menace d’accouchement prématuré, la tocolyse est contre indiquée 

dans la ou les situations suivantes :  

A) Une rupture prématurée des membranes ; ☐ 

B) Un terme de grossesse inférieur à 30 semaines d’aménorrhées ; ☐ 

C) Un antécédent de preelampsie ; ☐ 

D) Une infection amniotique ; ☐ 

E) Une mort fœtale in utéro. ☐

34) Le repère de la présentation de la face est :  

A) Le front ; ☐ 

B) Le menton ; ☐ 

C) Le nez ; ☐ 

D) Le bregma ; ☐ 

E) L’occiput. ☐

35) Quels sont les trois paramètres à surveiller durant le premier jour du post 

partum :  

A) L’examen des mollets ; ☐ 

B) L’examen des seins ; ☐ 

C) La prise de la tension artérielle ; ☐ 

D) La surveillance du globe utérin ; ☐ 

E) L’appréciation de l’hémorragie extériorisée. ☐
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36) Devant une grossesse gémellaire à terme, en travail avec premier jumeau en 

présentation transverse, vous préconisez :  

A) La version par manœuvre interne ; ☐ 

B) La version par manœuvre externe ; ☐ 

C) La perfusion de syntocinon ; ☐ 

D) Une césarienne ; ☐ 

E) Une rupture artificielle des membres. ☐

37) Parmi les facteurs favorisants la déhiscence sur un utérus cicatriciel :  

A) Une cicatrice corporéale ; ☐ 

B) Utilisations des prostaglandines ; ☐ 

C) Un déplacement de terme ; ☐ 

D) Un antécédent de césarienne faite à 26 semaines d’aménorrhée ; ☐ 

E) Une macrosomie. ☐

38) L’hémorragie du post partum immédiat :  

A) Est une cause fréquente de mortalité maternelle ; ☐ 

B) Elle se définit par un saignement dépassant les 500cc ; ☐ 

C) Elle survient durant les premières 24 heures après l’accouchement ; ☐ 

D) Son traitement nécessite obligatoirement une hystérectomie ; ☐ 

E) Elle peut être favorisée par la grossesse gémellaire. ☐

39) Quelle serait votre attitude devant un HRB à 35 SA avec BCF positifs :  

A) Une perfusion de syntocinon ; ☐ 

B) Une césarienne d’emblée ; ☐ 

C) Un déclenchement de travail ; ☐ 

D) Un groupage avec bilan d’hémostase ; ☐ 

E) Une surveillance par enregistrement du rythme cardiaque fœtal. ☐
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40) Devant une rupture prématurée des membranes à 33 SA, l’arrêt de la 

grossesse doit être indiqué devant :  

A) Une souffrance fœtale  ; ☐ 

B) Une présentation de siège ; ☐ 

C) Un utérus cicatriciel ; ☐ 

D) Une grossesse gémellaire ; ☐ 

E) Une infection amniotique. ☐
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 (222018) 

Correction proposée : 

1) Les leucorrhées à trichomonas vaginalis :  

A) Sont des infections sexuellement transmissibles ; ☒ 

B) Sont verdâtres ; ☒ 

C) Sont moussantes ; ☒ 

D) Donnent une odeur de « poisson pourri » ;  ☐
E) S’associent à une dyspareunie. ☒

2) Le détroit supérieur de bassin maternel :  

A) Est le plan de dégagement de la présentation ; ☐ 

B) Peut-être exploré par le toucher vaginal ; ☒ 

C) Comporte le diamètre promonto-retro pubien ; ☒ 

D) Comporte le diamètre bi-sciatique et bi-épineux ; ☐ 

E) Doit être exploré au premier trimestre de la grossesse. ☐

3) L’exploration clinique au toucher vaginal du bassin maternel permet :  

A) De mesurer le diamètre promonto-retro pubien ; ☒ 

B) De rechercher une saillie des épines sciatiques ;  ☒ 

C) De calculer le diamètre bi-épineux   ; ☐ 

D) De calculer l’indice de Magnin ; ☐
E) D’explorer les lignes innominées. ☒
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4) Devant une hauteur utérine diminuée chez une femme enceinte, il faut évoquer 

:  

A) Un retard de croissance intra-utérin ; ☒ 

B) Une souffrance fœtale aigue ; ☐ 

C) Un oligoamnios ; ☒ 

D) Une souffrance fœtale chronique ; ☒ 

E) Une erreur de datation. ☒

5) Devant une procidence du cordon avec activité cardiaque positive, à terme 

biométrie correspondant au terme : quelles sont les propositions justes :  

A) L’accouchement est autorisé si dilatation complète et présentation 

engagée ; ☒ 

B) Il faut faire une césarienne si la patiente est en début de travail ; ☒ 

C) Elle se complique de SFA ; ☒ 

D) La patiente doit recevoir la corticoïde ; ☐
E) Il faut refouler la présentation au cours du transfert vers l’unité 

d’accouchement. 
☒

6) Chez la femme enceinte avec sérologie toxoplasmique négative, vous devez lui 

conseillez de :  

A) Faire des contrôles sérologiques mensuels jusqu’à l’accouchement ; ☒ 

B) Faire un traitement prophylactique par la Spiramycine ; ☒ 

C) Vacciner la femme contre la toxoplasmose ; ☐ 

D) Bien laver les fruits et légumes avant consommation ; ☒ 

E) Eviter le contact avec les chats. ☒

7) Une menace d’accouchement prématuré peut se traduire par :  

A) Des contractions utérines régulières et douloureuses ; ☒ 

B) Une montée laiteuse ;  ☐ 

C) Des modifications cervicales ; ☒ 

D) Une émission du bouchon muqueux ; ☐ 

E) Une rupture prématurée des membres. ☐
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8) Quel est le médicament utilisé pour la maturation pulmonaire fœtale :  

A) Le beta mimétique ; ☐ 

B) L’inhibiteur calcique ; ☐ 

C) La corticothérapie (beta-méthasone) ; ☒ 

D) L’antagoniste de l’ocytocine ; ☐ 

E) L’anti-inflammatoire non stéroïdien  ☐

9) Quel est l’examen à demander pour confirmer le diagnostic de grossesse 

devant un retard règles de cinq 5 jour :  

A) L’examen clinique ; ☐ 

B) Le dosage de progestérone plasmatique ; ☐ 

C) Le dosage de B-HCG plasmatique  ; ☒ 

D) Le dosage de l’œstradiol ;  ☐ 

E) L’échographie. ☐

10) Une parturiente enceinte d’une grossesse de dix semaines. Elle a des 

hémorragies génitales modérées. Quel examen qui permet d’affirmer la 

vitalité de l’œuf :  

A) Le dosage des Beta-HCG urinaires ; ☐ 

B) L’examen clinique ;  ☐ 

C) L’échographie pelvienne ; ☒ 

D) Le dosage des  Beta-HCG plasmatique ; ☐ 

E) Le dosage de progestérone plasmatique. ☐

11) Les facteurs prédisposant à la macrosomie sont :  

A) La multiparité ; ☒ 

B) L’âge maternel > 35 ans ; ☒ 

C) Le diabète gestationnel ; ☒ 

D) L’antécédent de macrosomie lors des grossesses précédentes ; ☐ 

E) Le fœtus de sexe féminin. ☐
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12) L’inertie utérine est favorisée par :  

A) La prématurité ; ☐ 

B) La grossesse gémellaire ; ☒ 

C) L’hydramnios ;  ☒ 

D) la macrosomie fœtale ; ☒ 

E) la dégénérescence fibreuse du myomètre chez la multipare. ☒

13) Quelle la CAT devant une rupture prématurée des membranes à 38 SA, avec 

liquide amniotique clair, BCF positifs et réguliers, biométrie fœtale 

correspondant au terme :  

A) La tocolyse ; ☐ 

B) L’antibiothérapie ; ☒ 

C) La césarienne d’emblée ; ☐ 

D) Le déclenchement du travail ; ☒ 

E) La corticothérapie. ☐

14) Quelles sont les présentations incompatibles avec l’accouchement par voie 

basse :  

A) La présentation de face, menton antérieur ; ☐ 

B) La présentation face, menton postérieur ; ☒ 

C) La présentation front, nez antérieur ; ☒ 

D) La présentation de front, menton postérieur ; ☒ 

E) La présentation transverse. ☒

15) Une primipare consulte à 32 SA pour les leucorrhées blanchâtres caillebottée. 

Le terme en cause est :   

A) Le trichomonas vaginalis ;  ☐ 

B) Le gonocoque ; ☐ 

C) Le streptocoque ; ☐ 

D) Le candida albicans ; ☒ 

E) Le Gardnerella vaginalis. ☐
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16) En cas d’accouchement de siège par voie basse, quelles sont les manœuvres à 

pratiquer devant une rétention de la tête dernière ? 

A) La manœuvre de Jaquemier ; ☐ 

B) L’extraction par forceps ; ☐ 

C) La manœuvre de Bracht ; ☐ 

D) La manœuvre de Mauriceau ; ☒ 

E) La manœuvre de Lovset. ☒

17) Quelle est la manœuvre à réaliser au cours de l’accouchement du deuxième 

jumeau en présentation de transverse :  

A) La version par manœuvre interne ; ☒ 

B) La grande extraction de siège ;  ☒ 

C) La manœuvre de Lovset ; ☐ 

D) La manœuvre de Mauriceau ; ☐ 

E) La manœuvre de Bracht. ☐

18) La prise en charge d’une hypocinésie primitive au cours de la phase active 

nécessaire : 

A) Une césarienne d’emblée ; ☐ 

B) Une perfusion d’ocytociques ; ☒ 

C) Une perfusion de Beta mimétiques ; ☐ 

D) Une amniotomie ; ☒ 

E) Une analgésie péridurale. ☒

19) Les signes en faveur du HELP syndrome sont :  

A) Une anémie hémolytique ; ☒ 

B) Une thrombopénie ; ☒ 

C) Une augmentation des transaminases hépatiques ; ☒ 

D) Une uricémie élevée ; ☐ 

E) Une élévation de LDH. ☒
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20, 21 une parturiente de 24 ans présente immédiatement après un accouchement 

par voie basse une hémorragie abondante (>500cc). 

20) Quelles sont les causes possibles de cette hémorragie :  

A) Une rétention placentaire ; ☒ 

B) Une inertie utérine ; ☒ 

C) Un placenta accreta ; ☒ 

D) Une endométrite ; ☐ 

E) Une déchirure du col. ☒

21) Pour étayer votre diagnostic vous réalisez :  

A) Un examen sous valves ; ☒ 

B) Une révision utérines ; ☒ 

C) Un examen de placenta ; ☒ 

D) Un examen vulvo-périnéal ; ☒ 

E) Une culture des lochies. ☐

22) Les vaccins autorisés chez la femme enceinte sont :  

A) Le vaccin de la rubéole ; ☐ 

B) Le vaccin de la rougeole ; ☐ 

C) Le vaccin de la varicelle ; ☐ 

D) Le vaccin antitétanique ; ☒ 

E) Le vaccin de la grippe. ☒

23) Le diabète gestationnel :  

A) Est une intolérance au glucose durant de la grossesse ; ☒ 

B) Son traitement fait toujours appel à l’insuline ; ☒ 

C) Diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse ; ☒ 

D) Disparait toujours après la grossesse ; ☐ 

E) Ne survient que chez la primipare. ☐
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24) Parmi les étiologies de la procidence du codon :  

A) Une présentation irrégulière ; ☒ 

B) Un codon court ; ☐ 

C) Une rupture inappropriée des membranes ; ☒ 

D) Un hydramnios ; ☒ 

E) La grossesse gémellaire. ☒

25) Le repère de la présentation du front est :  

A) Le menton ; ☐ 

B) Le front ; ☐ 

C) Le nez ; ☒ 

D) Le bregma ; ☐ 

E) L’occiput. ☐

26) Des leucorrhées verdâtres moussantes associées à des dyspareunies évoquent 

en premier lieu :  

A) Une infection mycosique ; ☐ 

B) Une infection à trichomonas vaginalis ; ☒ 

C) Une gonococcie ; ☐ 

D) Une infection à Gardnerella vaginalis ; ☐ 

E) Des leucorrhées à streptocoque B. ☐

27) Les facteurs favorisants l’inertie sont :  

A) La surdistension utérine ; ☒ 

B) Les extractions instrumentales ; ☐ 

C) La dégénérescence fibreuse du myomètre chez la multipare ; ☒ 

D) Le travail prolongé ; ☒ 

E) La  traction sur le cordon ombilical. ☐
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28) Concernant la toxoplasmose au cours de la grossesse quelles sont les 

propositions vraies :  

A) Est une maladie parasitaire ; ☒ 

B) Le risque de transmission materno-fœtale est plus grand en début de 

grossesse ; ☒ 

C) Elle est plus grave en fin de grossesse ; ☐ 

D) Peut être responsable d’hydrocéphalie chez le fœtus ; ☒ 

E) Est prévenue par la vaccination de la femme. ☐

29) Une primipare est admise en travail. Le toucher vaginal retrouve une poche 

des eaux rompue avec perception du nez, du front et des yeux. Il s’agit :  

A) Présentation céphalique ; ☒ 

B) Présentation défléchie ; ☒ 

C) Présentation de la face ; ☐ 

D) Présentation du front ; ☒ 

E) Présentation du bregma. ☐

30) Les antibiotiques contre-indiqués chez la femme enceinte sont :  

A) Les cyclines ; ☒ 

B) Les quinolones ; ☒ 

C) Les phénicolés ; ☒ 

D) Les macrolides ; ☐ 

E) Les céphalosporines. ☐

31) L’échec de l’épreuve de travail est défini par :  

A) L’apparition d’une dilatation stationnaire ; ☒ 

B) L’apparition d’une anomalie du rythme cardiaque fœtal ; ☒ 

C) L’apparition d’une saignement durant la phase active ; ☐ 

D) L’absence d’engagement de la présentation ; ☒ 

E) La survenue d’une procidence du cordon. ☐

 

 



145 

 

32) Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui s’appliquent à « l’épreuve du 

travail ». :  

A) Elle est indiquée en cas de bassin limite ; ☒ 

B) Elle nécessite la rupture des membranes ; ☒ 

C) Elle nécessite une perfusion de syntocinon ; ☒ 

D) Elle est indiquée en cas d’utérus cicatriciel ; ☐ 

E) Elle commence à partir de 3cm de dilatation. ☒

33) Dans la menace d’accouchement prématuré, la tocolyse est contre indiquée 

dans la ou les situations suivantes :  

A) Une rupture prématurée des membranes ; ☐ 

B) Un terme de grossesse inférieur à 30 semaines d’aménorrhées ; ☐ 

C) Un antécédent de preelampsie ; ☐ 

D) Une infection amniotique ; ☒ 

E) Une mort fœtale in utéro. ☒

34) Le repère de la présentation de la face est :  

A) Le front ; ☐ 

B) Le menton ; ☒ 

C) Le nez ; ☐ 

D) Le bregma ; ☐ 

E) L’occiput. ☐

35) Quels sont les trois paramètres à surveiller durant le premier jour du post 

partum :  

A) L’examen des mollets ; ☐ 

B) L’examen des seins ; ☐ 

C) La prise de la tension artérielle ; ☒ 

D) La surveillance du globe utérin ; ☒ 

E) L’appréciation de l’hémorragie extériorisée. ☒
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36) Devant une grossesse gémellaire à terme, en travail avec premier jumeau en 

présentation transverse, vous préconisez :  

A) La version par manœuvre interne ; ☐ 

B) La version par manœuvre externe ; ☐ 

C) La perfusion de syntocinon ; ☐ 

D) Une césarienne ; ☒ 

E) Une rupture artificielle des membres. ☐

37) Parmi les facteurs favorisants la déhiscence sur un utérus cicatriciel :  

A) Une cicatrice corporéale ; ☒ 

B) Utilisation des prostaglandines ; ☒ 

C) Un dépassement de terme ; ☐ 

D) Un antécédent de césarienne faite à 26 semaines d’aménorrhée ; ☒ 

E) Une macrosomie. ☒

38) L’hémorragie du post partum immédiat :  

A) Est une cause fréquente de mortalité maternelle ; ☒ 

B) Elle se définit par un saignement dépassant les 500cc ; ☒ 

C) Elle survient durant les premières 24 heures après l’accouchement ; ☒ 

D) Son traitement nécessite obligatoirement une hystérectomie ; ☐ 

E) Elle peut être favorisée par la grossesse gémellaire. ☒

39) Quelle serait votre attitude devant un HRP à 35 SA avec BCF positifs :  

A) Une perfusion de syntocinon ; ☐ 

B) Une césarienne d’emblée ; ☒ 

C) Un déclenchement de travail ; ☐ 

D) Un groupage avec bilan d’hémostase ; ☒ 

E) Une surveillance par enregistrement du rythme cardiaque fœtal. ☐
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40) Devant une rupture prématurée des membranes à 33 SA, l’arrêt de la 

grossesse doit être indiqué devant :  

A) Une souffrance fœtale  ; ☒ 

B) Une présentation de siège ; ☐ 

C) Un utérus cicatriciel ; ☐ 

D) Une grossesse gémellaire ; ☐ 

E) Une infection amniotique. ☒
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(172017) 

Cochez-la ou les bonnes réponses : 

1) Le plan de soins infirmiers permet de :  

A) Assurer la continuité des soins ; ☐ 

B) Assurer la traçabilité des soins ; ☐ 

C) Evaluer la qualité des soins ; ☐ 

D) Identifier le patient. ☐

2) Le moyen le plus efficace pour diagnostiquer une grossesse au 1er mois est :  

A) La recherche des signes sympathiques de la grossesse ; ☐ 

B) Le dosage plasmatique des betas HCG ; ☐ 

C) L’examen du col ; ☐ 

D) Le toucher combiné au palper. ☐

3) Les bruits du cœur fœtal (BCF) sont perçus à partir du :  

A) 5ème mois de la grossesse ;  ☐ 

B) 6ème mois de la grossesse ; ☐ 

C) 7ème mois de la grossesse ; ☐ 

D) 8ème mois de la grossesse. ☐ 

4) Pendant la grossesse, est contre indiqué :  

A) Les vaccins à germes vivants atténués ; ☐ 

B) La progestérone naturelle ; ☐ 

C) Les cyclines ;  ☐ 

D) Les anticancéreux. ☐
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5) La lutéinisante hormone :  

A) Est synthétisée par les ovaires ; ☐ 

B) Augmente la taille folliculaire ; ☐ 

C) Est responsable de l’ovulation ; ☐ 

D) Sa présence est un signe de grossesse. ☐ 

6) On note comme conséquence de la carence en fer chez la femme enceinte :  

A) Un avortement ; ☐ 

B) Une diminution immunitaire ; ☐ 

C) Un ictère néonatal ; ☐ 

D) Une menace d’accouchement prématuré. ☐

7) L’utilisation du sulfate de magnésium est contre indiquée en cas de :  

A) Une insuffisance respiratoire sévère ; ☐ 

B) Une insuffisance rénale ; ☐ 

C) Une fièvre ; ☐ 

D) Menace d’accouchement prématuré. ☐ 

8) L’alo-immunisation anti-rhésus est responsable de :  

A) Macrosomie ; ☐ 

B) Anémie fœtale ; ☐ 

C) Ictère néonatal grave ; ☐ 

D) Convulsions chez le nouveau-né. ☐ 

9) Chez une femme enceinte avec antécédents d’endométriose, il y a un risque 

potentiel de :  

A) Avortement ; ☐ 

B) Accouchement prématuré ; ☐ 

C) Retard de croissance en intra-utérin ; ☐ 

D) Hématome rétro-placentaire. ☐ 
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10) Après l’accouchement, le corps utérin reprend son état pré-gravide en :  

A) 4 mois ; ☐ 

B) 3 mois ; ☐ 

C) 2 mois ; ☐ 

D) 1 mois. ☐ 

11) Au cours du cycle menstruel, le pic de la lutéinisante hormone (LH) provoque 

:  

A) La fin des règles ; ☐ 

B) La croissance du follicule ; ☐ 

C) L’ovulation ; ☐ 

D) Le début des règles. ☐ 

12) Les crevasses mammaires :   

A) Sont des ulcérations linéaires au niveau du mamelon ; ☐ 

B) Sont des ulcérations linéaires au niveau de l’aréole ; ☐ 

C) Surviennent les 2 ou 3 premières semaines après l’accouchement ; ☐ 

D) Surviennent les 2 ou 3 premières mois après l’accouchement. ☐ 

13) Au cours du dégagement de la tête fœtale, on parle de déflexion de la tête : 

A) Lorsque l’occiput est en sus pubien ; ☐ 

B) Lorsque l’occiput est en sous la symphyse pubienne ; ☐ 

C) Lorsque l’épaule est sus pubien ; ☐ 

D) Lorsque l’épaule est en sous la symphyse pubienne. ☐ 

14) On considère comme complication de l’infection urinaire chez une femme 

enceinte :   

A) L’hématome rétroplacetaire ; ☐ 

B) La mort fœtale in-utéro ;  ☐ 

C) L’infection néonatale ; ☐ 

D) L’accouchement prématuré. ☐ 
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15) On note comme cause d’une menace d’accouchement prématuré :  

A) Le placenta prævia ; ☐ 

B) Une malformation congénitale chez la mère ; ☐ 

C) Une fièvre isolé ; ☐ 

D) Un oligoamnios. ☐ 

16) On appelle grand prématuré, un nouveau-né dont l’âge est :   

A) Inférieur à 37 semaines d’aménorrhée ; ☐ 

B) Inférieur à 32 semaines d’aménorrhée ;  ☐ 

C) Inférieur à 28 semaines d’aménorrhée ; ☐ 

D) Inférieur à 22 semaines d’aménorrhée. ☐ 

17) Au cours de l’accouchement, les variétés postérieures de la présentation :   

A) Nécessitent toujours une extraction instrumentale ; ☐ 

B) Sont une contre-indication à la ventouse obstétricale ;  ☐ 

C) Sont les plus fréquentes ; ☐ 

D) Sont la cause d’un retard à l’expulsion. ☐ 

18) A la naissance dans une ambiance méconiale, comme premier geste à faire en 

chez un nouveau-né cyanosé avec un score d’APGAR à 8 :  

A) L’oxygénation ; ☐ 

B) La ventilation ; ☐ 

C) L’aspiration ; ☐ 

D) La stimulation tactile de la plante des pieds. ☐ 

19) Lors d’une menace d’accouchement prématuré, l’administration de 

corticoïdes chez la mère vise à prévenir :  

A) L’hémorragie cérébrale du nouveau-né ; ☐ 

B) La maladie des membres hyalines ; ☐ 

C) Les complications neurologiques chez le nouveau-né   ; ☐ 

D) Les complications gastriques chez le nouveau-né. ☐ 
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20) Selon le programmes de surveillance de la grossesse et de l’accouchement, 

l’échographie du 1er trimestre doit être réalisée :  

A) Avant 11 semaines d’aménorrhée ; ☐ 

B) Entre 14 et 16 semaines d’aménorrhée ; ☐ 

C) Entre 12 et 14 semaines d’aménorrhée ; ☐ 

D) Avant 12 semaines d’aménorrhée. ☐ 

21) L’hématome rétro-placentaire dans sa forme complète :  

A) Entraine souvent la mort du fœtus in utéro ; ☐ 

B) Ne récidive jamais lors d’une grossesse ultérieure ; ☐ 

C) Peut se compliquer de coagulopathie de consommation ; ☐ 

D) Se traduit par une contracture du corps utérin. ☐ 

22) Parmi les éléments suivants, lequel (lesquels) observe-t-on habituellement 

dans la toxémie gravidique :   

A) Un amaigrissement  ; ☐ 

B) Un abaissement de l’uricémie ; ☐ 

C) Une protéinurie ; ☐ 

D) Une hypertension artérielle. ☐ 

23) L’avortement spontané est défini comme la terminaison d’une grossesse avant 

:  

A) 22 semaines d’aménorrhée ; ☐ 

B) 26 semaines d’aménorrhée ; ☐ 

C) 28 semaines d’aménorrhée ; ☐ 

D) 30 semaines d’aménorrhée. ☐ 

24) On considère comme causes des crevasses mammaires :  

A) Une mauvaise mécanique de la succion ; ☐ 

B) Une macération ou desséchement du mamelon ; ☐ 

C) Une mauvaise hygiène ; ☐ 

D) Des mycoses. ☐ 
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25) Une hémorragie de la délivrance se définit comme un saignement du tractus 

génital dans les 24 heures après l’accouchement, dès qu’il dépasse :  

A) 900 ml ; ☐ 

B) 700 ml ; ☐ 

C) 600 ml ; ☐ 

D) 500 ml. ☐ 

26) Dans la présentation du front le toucher vaginal trouve :  

A) Le menton ; ☐ 

B) Les orbites ; ☐ 

C) Le nez ; ☐ 

D) La grande fontanelle. ☐ 

27) La circulation fœtale est caractérisée par :  

A) Un circuit extra corporel : le placenta ; ☐ 

B) Un shunt droit et gauche ; ☐ 

C) Deux ventricules en parallèle ; ☐ 

D) Un Rythme cardiaque fœtal à 120 b/min. ☐ 

28) Dans la présentation du sommet mal fléchi les diamètres d’engagement sont :  

A) Le bipariétal ; ☐ 

B) Le sous occipito bregmatique ; ☐ 

C) Le sus-occipito-mentonnier ; ☐ 

D) Le sous-occipito-frontal. ☐ 

29) Une hypertonie se définit comme :  

A) Des contractions utérines trop rapprochées ; ☐ 

B) Une contraction qui se prolonge anormalement ; ☐ 

C) Des contractions utérines avec un tonus de base trop élevé ; ☐ 

D) Des contractions utérines plus intenses. ☐ 
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30) On note comme complication de l’accouchement gémellaire :   

A) La dystocie mécanique ; ☐ 

B) La procidence du cordon pour le deuxième jumeau ;  ☐ 

C) Le traumatisme obstétrical pour l’extraction du 1er jumeau ; ☐ 

D) La souffrance aigue par anoxie pour le 2ème jumeau. ☐ 

31) On dit qu’une présentation est engagée lorsque son plus grand diamètre :   

A) Est au-dessus du détroit supérieur ; ☐ 

B) A franchi le détroit supérieur ;  ☐ 

C) A franchi le détroit moyen ; ☐ 

D) A franchi la vulve. ☐ 

32) Une chorio-amniotite au 3ème mois de la grossesse, peut être responsable de :   

A) Malformation fœtale ; ☐ 

B) Mort in utéro ; ☐ 

C) Prématurité ; ☐ 

D) Retard de croissance in utéro. ☐ 

33) Le score de Silvermann est l’évaluation :   

A) De l’adaptation du nouveau-né à la vie extra-utérine ; ☐ 

B) De la lutte respiratoire ;  ☐ 

C) De la maltraitance ; ☐ 

D) De traumatisme obstétrical chez le nouveau-né. ☐ 

34) La pré-éclampsie typique fait évoquer les symptômes suivants sauf un lequel ?  

A) Une protéinurie souvent importante ; ☐ 

B) Une hypertension artérielle ;  ☐ 

C) Des œdèmes  ; ☐ 

D) Une traumatisme obstétrical chez le nouveau-né. ☐ 
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35) Chez une femme enceinte multipare, la durée de travail est normalement : 

A) Entre 10 à 14h ; ☐ 

B) Entre 3 à 6h ; ☐ 

C) Entre 6 à 12h ; ☐ 

D) Entre 9 à 12h. ☐ 

36) Quel(s) signe(s) cliniques(s) fait craindre l’imminence d’une crise d’éclampsie 

chez une femme enceinte hypertendue :   

A) Céphalées ; ☐ 

B) Crampes ; ☐ 

C) Prurit ; ☐ 

D) Douleurs épigastriques. ☐ 

37) Quelle hypothèse, parmi les suivantes, fait évoquer une hauteur utérine à 26 

cm à 34 semaines d’aménorrhée chez une femme dont le terme est connu avec 

précision :  

A) Une grossesse gémellaire ; ☐ 

B) Une grossesse normale ; ☐ 

C) Un hydramnios ; ☐ 

D) Une hypotrophie fœtale. ☐ 

38) Les critères d’inclusion du dispositif intra-utérin pour une femme :  

A) Mariée, en âge de procréer et ayant au moins un enfant ; ☐ 

B) Ne présentant aucune contre-indication à la pose du dispositif intra-utérin 

(DIU) ; ☐ 

C) Désireuse d’une contraception de longue durée  ; ☐ 

D) Marié en âge de procréer, nullipare. ☐ 

39) L’injection intramusculaire est contre indiquée en cas de :  

A) Troubles d’hémostase ; ☐ 

B) Patient sous traitement anticoagulant ; ☐ 

C) Patient sous traitement corticoïde ; ☐ 

D) Patient à jeun.  ☐ 
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40) Quel(s) est (sont) les examen(s) nécessaires pour reconnaitre une 

incompatibilité fœto-maternelle ?  

A) Test de coombs direct chez l’enfant ; ☐ 

B) Test de coombs direct chez la mère ;  ☐ 

C) Test de coombs indirect chez la mère ; ☐ 

D) Test de coombs indirect chez l’enfant. ☐ 
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(172017) 

Correction proposée : 

1) Le plan de soins infirmiers permet de :  

A) Assurer la continuité des soins ; ☒ 

B) Assurer la traçabilité des soins ; ☒ 

C) Evaluer la qualité des soins ; ☒ 

D) Identifier le patient. ☒

2) Le moyen le plus efficace pour diagnostiquer une grossesse au 1er mois est :  

A) La recherche des signes sympathiques de la grossesse ; ☐ 

B) Le dosage plasmatique des betas HCG ; ☒ 

C) L’examen du col ; ☐ 

D) Le toucher combiné au palper. ☐

3) Les bruits du cœur fœtal (BCF) sont perçus à partir du :  

A) 5ème mois de la grossesse ;  ☒ 

B) 6ème mois de la grossesse ; ☐ 

C) 7ème mois de la grossesse ; ☐ 

D) 8ème mois de la grossesse. ☐ 

4) Pendant la grossesse, est contre indiqué :  

A) Les vaccins à germes vivants atténués ; ☒ 

B) La progestérone naturelle ; ☐ 

C) Les cyclines ;  ☒ 

D) Les anticancéreux. ☒
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5) La lutéinisante hormone :  

A) Est synthétisée par les ovaires ; ☐ 

B) Augmente la taille folliculaire ; ☐ 

C) Est responsable de l’ovulation ; ☒ 

D) Sa présence est un signe de grossesse. ☐ 

6) On note comme conséquence de la carence en fer chez la femme enceinte :  

A) Un avortement ; ☒ 

B) Une diminution immunitaire ; ☒ 

C) Un ictère néonatal ; ☐ 

D) Une menace d’accouchement prématuré. ☐

7) L’utilisation du sulfate de magnésium est contre indiquée en cas de :  

A) Une insuffisance respiratoire sévère ; ☒ 

B) Une insuffisance rénale ; ☒ 

C) Une fièvre ; ☐ 

D) Menace d’accouchement prématuré. ☐ 

8) L’alo-immunisation anti-rhésus est responsable de :  

A) Macrosomie ; ☐ 

B) Anémie fœtale ; ☒ 

C) Ictère néonatal grave ; ☒ 

D) Convulsions chez le nouveau-né. ☐ 

9) Chez une femme enceinte avec antécédents d’endométriose, il y a un risque 

potentiel de :  

A) Avortement ; ☒ 

B) Accouchement prématuré ; ☒ 

C) Retard de croissance en intra-utérin ; ☐ 

D) Hématome rétro-placentaire. ☐ 
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10) Après l’accouchement, le corps utérin reprend son état pré-gravide en :  

A) 4 mois ; ☐ 

B) 3 mois ; ☐ 

C) 2 mois ; ☒ 

D) 1 mois. ☐ 

11) Au cours du cycle menstruel, le pic de la lutéinisante hormone (LH) provoque 

:  

A) La fin des règles ; ☐ 

B) La croissance du follicule ; ☐ 

C) L’ovulation ; ☒ 

D) Le début des règles. ☐ 

12) Les crevasses mammaires :   

A) Sont des ulcérations linéaires au niveau du mamelon ; ☒ 

B) Sont des ulcérations linéaires au niveau de l’aréole ; ☐ 

C) Surviennent les 2 ou 3 premières semaines après l’accouchement ; ☐ 

D) Surviennent les 2 ou 3 premières mois après l’accouchement. ☐ 

13) Au cours du dégagement de la tête fœtale, on parle de déflexion de la tête : 

A) Lorsque l’occiput est en sus pubien ; ☐ 

B) Lorsque l’occiput est en sous la symphyse pubienne ; ☒ 

C) Lorsque l’épaule est sus pubien ; ☐ 

D) Lorsque l’épaule est en sous la symphyse pubienne. ☐ 

14) On considère comme complication de l’infection urinaire chez une femme 

enceinte :   

A) L’hématome rétroplacetaire ; ☐ 

B) La mort fœtale in-utéro ;  ☐ 

C) L’infection néonatale ; ☒ 

D) L’accouchement prématuré. ☒ 
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15) On note comme cause d’une menace d’accouchement prématuré :  

A) Le placenta prævia ; ☒ 

B) Une malformation congénitale chez la mère ; ☒ 

C) Une fièvre isolé ; ☒ 

D) Un oligoamnios. ☐ 

16) On appelle grand prématuré, un nouveau-né dont l’âge est :   

A) Inférieur à 37 semaines d’aménorrhée ; ☐ 

B) Inférieur à 32 semaines d’aménorrhée ;  ☒ 

C) Inférieur à 28 semaines d’aménorrhée ; ☐ 

D) Inférieur à 22 semaines d’aménorrhée. ☐ 

17) Au cours de l’accouchement, les variétés postérieures de la présentation :   

A) Nécessitent toujours une extraction instrumentale ; ☐ 

B) Sont une contre-indication à la ventouse obstétricale ;  ☐ 

C) Sont les plus fréquentes ; ☐ 

D) Sont la cause d’un retard à l’expulsion. ☒ 

18) A la naissance dans une ambiance méconiale, comme premier geste à faire en 

chez un nouveau-né cyanosé avec un score d’APGAR à 8 :  

A) L’oxygénation ; ☐ 

B) La ventilation ; ☐ 

C) L’aspiration ; ☒ 

D) La stimulation tactile de la plante des pieds. ☐ 

19) Lors d’une menace d’accouchement prématuré, l’administration de 

corticoïdes chez la mère vise à prévenir :  

A) L’hémorragie cérébrale du nouveau-né ; ☐ 

B) La maladie des membres hyalines ; ☒ 

C) Les complications neurologiques chez le nouveau-né   ; ☐ 

D) Les complications gastriques chez le nouveau-né. ☐ 
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20) Selon le programmes de surveillance de la grossesse et de l’accouchement, 

l’échographie du 1er trimestre doit être réalisée :  

A) Avant 11 semaines d’aménorrhée ; ☐ 

B) Entre 14 et 16 semaines d’aménorrhée ; ☐ 

C) Entre 12 et 14 semaines d’aménorrhée ; ☒ 

D) Avant 12 semaines d’aménorrhée. ☐ 

21) L’hématome rétro-placentaire dans sa forme complète :  

A) Entraine souvent la mort du fœtus in utéro ; ☒ 

B) Ne récidive jamais lors d’une grossesse ultérieure ; ☐ 

C) Peut se compliquer de coagulopathie de consommation ; ☒ 

D) Se traduit par une contracture du corps utérin. ☒ 

22) Parmi les éléments suivants, lequel (lesquels) observe-t-on habituellement 

dans la toxémie gravidique :   

A) Un amaigrissement  ; ☐ 

B) Un abaissement de l’uricémie ; ☐ 

C) Une protéinurie ; ☒ 

D) Une hypertension artérielle. ☒ 

23) L’avortement spontané est défini comme la terminaison d’une grossesse avant 

:  

A) 22 semaines d’aménorrhée ; ☒ 

B) 26 semaines d’aménorrhée ; ☐ 

C) 28 semaines d’aménorrhée ; ☐ 

D) 30 semaines d’aménorrhée. ☐ 

24) On considère comme causes des crevasses mammaires :  

A) Une mauvaise mécanique de la succion ; ☒ 

B) Une macération ou desséchement du mamelon ; ☒ 

C) Une mauvaise hygiène ; ☒ 

D) Des mycoses. ☒ 
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25) Une hémorragie de la délivrance se définit comme un saignement du tractus 

génital dans les 24 heures après l’accouchement, dès qu’il dépasse :  

A) 900 ml ; ☐ 

B) 700 ml ; ☐ 

C) 600 ml ; ☐ 

D) 500 ml. ☒ 

26) Dans la présentation du front le toucher vaginal trouve :  

A) Le menton ; ☐ 

B) Les orbites ; ☒ 

C) Le nez ; ☒ 

D) La grande fontanelle. ☒ 

27) La circulation fœtale est caractérisée par :  

A) Un circuit extra corporel : le placenta ; ☒ 

B) Un shunt droit et gauche ; ☒ 

C) Deux ventricules en parallèle ; ☐ 

D) Un Rythme cardiaque fœtal à 120 b/min. ☐ 

28) Dans la présentation du sommet mal fléchi les diamètres d’engagement sont :  

A) Le bipariétal ; ☒ 

B) Le sous occipito bregmatique ; ☐ 

C) Le sus-occipito-mentonnier ; ☐ 

D) Le sous-occipito-frontal. ☒ 

29) Une hypertonie se définit comme :  

A) Des contractions utérines trop rapprochées ; ☐ 

B) Une contraction qui se prolonge anormalement ; ☐ 

C) Des contractions utérines avec un tonus de base trop élevé ; ☒ 

D) Des contractions utérines plus intenses. ☐ 
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30) On note comme complication de l’accouchement gémellaire :   

A) La dystocie mécanique ; ☐ 

B) La procidence du cordon pour le deuxième jumeau ;  ☒ 

C) Le traumatisme obstétrical pour l’extraction du 1er jumeau ; ☒ 

D) La souffrance aigue par anoxie pour le 2ème jumeau. ☒ 

31) On dit qu’une présentation est engagée lorsque son plus grand diamètre :   

A) Est au-dessus du détroit supérieur ; ☐ 

B) A franchi le détroit supérieur ;  ☒ 

C) A franchi le détroit moyen ; ☐ 

D) A franchi la vulve. ☐ 

32) Une chorio-amniotite au 3ème mois de la grossesse, peut être responsable de :   

A) Malformation fœtale ; ☐ 

B) Mort in utéro ; ☒ 

C) Prématurité ; ☐ 

D) Retard de croissance in utéro. ☐ 

33) Le score de Silvermann est l’évaluation :   

A) De l’adaptation du nouveau-né à la vie extra-utérine ; ☒ 

B) De la lutte respiratoire ;  ☒ 

C) De la maltraitance ; ☐ 

D) De traumatisme obstétrical chez le nouveau-né. ☐ 

34) La pré-éclampsie typique fait évoquer les symptômes suivants sauf un lequel ?  

A) Une protéinurie souvent importante ; ☐ 

B) Une hypertension artérielle ;  ☐ 

C) Des œdèmes  ; ☐ 

D) Une traumatisme obstétrical chez le nouveau-né. ☒ 
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35) Chez une femme enceinte multipare, la durée de travail est normalement : 

A) Entre 10 à 14h ; ☐ 

B) Entre 3 à 6h ; ☐ 

C) Entre 6 à 12h ; ☒ 

D) Entre 9 à 12h. ☐ 

36) Quel(s) signe(s) cliniques(s) fait craindre l’imminence d’une crise d’éclampsie 

chez une femme enceinte hypertendue :   

A) Céphalées ; ☒ 

B) Crampes ; ☐ 

C) Prurit ; ☐ 

D) Douleurs épigastriques. ☒ 

37) Quelle hypothèse, parmi les suivantes, fait évoquer une hauteur utérine à 26 

cm à 34 semaines d’aménorrhée chez une femme dont le terme est connu avec 

précision :  

A) Une grossesse gémellaire ; ☐ 

B) Une grossesse normale ; ☐ 

C) Un hydramnios ; ☐ 

D) Une hypotrophie fœtale. ☒ 

38) Les critères d’inclusion du dispositif intra-utérin pour une femme :  

A) Mariée, en âge de procréer et ayant au moins un enfant ; ☒ 

B) Ne présentant aucune contre-indication à la pose du dispositif intra-

utérin (DIU) ; ☒ 

C) Désireuse d’une contraception de longue durée  ; ☒ 

D) Marié en âge de procréer, nullipare. ☐ 

39) L’injection intramusculaire est contre indiquée en cas de :  

A) Troubles d’hémostase ; ☒ 

B) Patient sous traitement anticoagulant ; ☒ 

C) Patient sous traitement corticoïde ; ☐ 

D) Patient à jeun.  ☐ 
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40) Quel(s) est (sont) les examen(s) nécessaires pour reconnaitre une 

incompatibilité fœto-maternelle ?  

A) Test de coombs direct chez l’enfant ; ☒ 

B) Test de coombs direct chez la mère ;  ☐ 

C) Test de coombs indirect chez la mère ; ☒ 

D) Test de coombs indirect chez l’enfant. ☐ 
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(282017) 

Cochez-la ou les bonnes réponses : 

1) Vers la 16ème semaine d’aménorrhée, l’examen obstétrical note un col long et 

fermé, une hauteur utérine de 24cm, des bruits du cœur fœtal bien perçus. 

Quelle(s) conclusion(s) peut être compatible(s) avec ces constatations :  

A) Erreur de terme ; ☐ 

B) Grossesse gémellaire ; ☐ 

C) Grossesse molaire ; ☐ 

D) Grossesse normale. ☐

2) On parle de faux travail lorsque :  

A) Il n’y a pas de modification cervicale sur une période de deux heures ; ☐ 

B) Les contractions utérines sont d’une intensité stable avec un intervalle 

long ; ☐ 

C) Les contractions utérines sont régulières ;  ☐ 

D) Toutes les propositions précédentes sont fausses. ☐

3) Selon le programme de surveillance de la grossesse et de l’accouchement, en 

cas d’anémie modérée chez une femme enceinte, la conduite à tenir est de 

donner le fer :  

A) 1 comprimé de 120 mg par jour pendant 3 mois ; ☐ 

B) 1 comprimé de 60 mg par jour pendant 2 mois ; ☐ 

C) 2 comprimés de 60 mg par jour pendant 3 mois ; ☐ 

D) 2 comprimés de 90 mg par jour pendant 3 mois. ☐ 
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4) Le segment inférieur disparait après l’accouchement :  

A) 2 jours ; ☐ 

B) 3 jours ; ☐ 

C) 4 jours ; ☐ 

D) 5 jours. ☐

5) L’hématome rétro-placentaire dans sa forme complète :  

A) Entraine souvent la mort du fœtus in utéro ; ☐ 

B) Ne récidive jamais lors d’une grossesse ultérieure ; ☐ 

C) Peut se compliquer de coagulopathie de consommation ; ☐ 

D) Se traduit par une contracture du corps utérin. ☐ 

6) En post-partum immédiat, la constipation :  

A) Doit être prévenue par un apport hydrique ;  ☐ 

B) Doit être prévenue par un lever précoce ; ☐ 

C) Doit être prévenue par une alimentation variée riche en fibres ; ☐ 

D) Favorise l’apparition d’hémorroïdes. ☐ 

7) La supplémentation préventive en vitamine A chez un enfant de 18 mois est de 

:  

A) 20.000 UI ; ☐ 

B) 200.000 UI ; ☐ 

C) 30.000 UI ; ☐ 

D) 300.000 UI. ☐ 

8) La pré-éclampsie typique est évoquée devant les symptômes suivants sauf un, 

lequel :  

A) Une protéinurie souvent importante ; ☐ 

B) Une hypertension artérielle ; ☐ 

C) Des œdèmes ; ☐ 

D) Une bactériurie importante. ☐ 
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9) Le score d’APGAR permet d’évaluer les éléments suivants sauf un, lequel :  

A) La respiration ; ☐ 

B) La réactivité ; ☐ 

C) Le tonus musculaire ; ☐ 

D) Les malformations congénitales. ☐ 

10) Le saignement vulvaire dans le post-partum immédiat lors d’un 

accouchement normal doit rester inférieur à ?  

A) 200 ml ; ☐ 

B) 300 ml ; ☐ 

C) 400 ml ; ☐ 

D) 500 ml. ☐ 

11) À l’âge de 18 mois, il convient d’administrer le rappel de :  

A) Vaccin BCG ; ☐ 

B) Vaccin antipoliomyélitique inactive ; ☐ 

C) Vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC) ; ☐ 

D) Vaccin contre la rougeole. ☐ 

12) La phase d’expulsion chez une primipare dure en moyenne :  

A) 10 min ;  ☐ 

B) 30 min ; ☐ 

C) 40 min ; ☐ 

D) 45 min. ☐ 

13) Chez une femme enceinte, primipare, à 34 semaines d’aménorrhée qui 

consulte pour saignement rouge de moyenne abondance, un utérus relâché, 

BCF à 130b/min, on suspecte :  

A) Un hématome rétro placentaire ; ☐ 

B) Un placenta prævia ; ☐ 

C) Une grossesse molaire ; ☐ 

D) Une rupture utérine. ☐ 
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14) Au cours du cycle menstruel, le pic de LH provoque :  

A) L’ovulation ; ☐ 

B) La croissance du follicule ;  ☐ 

C) La fin des règles ; ☐ 

D) Le début des règles. ☐ 

15) L’avortement spontané est défini comme la terminaison d’une grossesse avant 

:  

A) 22 semaines d’aménorrhée ; ☐ 

B) 26 semaines d’aménorrhée ; ☐ 

C) 28 semaines d’aménorrhée ; ☐ 

D) 30 semaines d’aménorrhée. ☐ 

16) Est contre indiqué pendant la grossesse le vaccin :   

A) Anti grippale ; ☐ 

B) Anti poliomyélitique par souche vivante (voie orale) ; ☐ 

C) Anticholérique ; ☐ 

D) Antitétanique. ☐ 

17) Au cours des grossesses extra-utérines, le site d’implantation ectopique le plus 

fréquent est :  

A) L’ampoule tubaire ; ☐ 

B) La portion isthmique de la trompe ; ☐ 

C) Le pavillon tubaire ; ☐ 

D) L’ovaire. ☐ 

18) Les phlébites des membres inférieurs chez une femme accrochée sont 

composées lors :  

A) D’un signe de Homans négatif ; ☐ 

B) D’une douleur au mollet ; ☐ 

C) En présence de fièvre accompagnée d’un pouls dissocié ;  ☐ 

D) Toutes les propositions suivantes sont fausses. ☐ 
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19) Le vaccin contre le pneumocoque est administré à l’âge de :  

A) 2 mois ; ☐ 

B) 3 mois ; ☐ 

C) 4 mois ; ☐ 

D) 9 mois. ☐ 

20) On dit qu’une présentation est engagée lorsque son plus grand diamètre :  

A) A franchi la vulve ; ☐ 

B) A franchi le détroit moyen ;  ☐ 

C) A franchi le détroit supérieur ; ☐ 

D) Est au-dessus du détroit supérieur. ☐ 

21) L’indicateur : poids par rapport à la taille chez les enfants :  

A) Permet de dépister les troubles nutritionnelles dès leur installation ; ☐ 

B) Permet de faire la distinction entre la fonte musculaire nutritionnelle et 

l’amaigrissement ; ☐ 

C) Permet de renseigner sur le développement statural ; ☐ 

D) Toutes les propositions ci-dessus sont justes. ☒ 

22) L’incubation de l’agent causal de la poliomyélite est de :  

A) 1 à 18 jours ; ☐ 

B) 7 à 12 jours ; ☐ 

C) 7 à 18 jours ; ☐ 

D) 9 à 12 jours. ☐ 

23) Chez une femme enceinte dont la sérologie de la toxoplasmose est négative, 

vous devez surveiller de : 

A) Bien cuire les poissons ; ☐ 

B) Bien laver les fruits et les légumes ; ☐ 

C) B) Faire une sérologie de la toxoplasmose une fois par  Mois jusqu’à 

l’accouchement ; ☐ 

D) Eviter les chats. ☐ 
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24) Une charioamniotite au 3ème mois de la grossesse, peut être responsable de :   

A) Malformation fœtale ; ☐ 

B) Mort in utéro ; ☐ 

C) Prématurité ; ☐ 

D) Retard de croissance in utéro. ☐ 

25) Chez une femme enceinte multipare, la durée de travail est normalement : 

A) Entre 10 à 14h ; ☐ 

B) Entre 3 à 6h ; ☐ 

C) Entre 6 à 12h ; ☐ 

D) Entre 9 à 12h. ☐ 

26) Le score de Silvermann est l’évaluation :   

A) De l’adaptation du nouveau-né à la vie extra-utérine ; ☐ 

B) De la lutte respiratoire ;  ☐ 

C) De la maltraitance ; ☐ 

D) De traumatisme obstétrical chez le nouveau-né. ☐ 

27) La montée laiteuse après l’accouchement est due à :  

A) La chute brutale d’ocytocine ; ☐ 

B) La chute brutale du taux de progestérone ; ☐ 

C) La montée du taux de progestérone ; ☐ 

D) Une montée du taux de prolactine. ☐ 

28) Durant la grossesse entre le 2ème et le 9ème mois, on parle de :   

A) Bébé ; ☐ 

B) Embryon ; ☐ 

C) Enfant ; ☐ 

D) Fœtus. ☐ 
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29) Comme facteur de risque de l’hémorragie de la délivrance, on note : 

A) ATCD d’hémorragie de la délivrance ; ☐ 

B) Antécédents de placenta prævia ; ☐ 

C) Hyperthermie ; ☐ 

D) Utérus cicatriciel. ☐ 

30) Un passage d’hématies fœtales dans la circulation maternelle est possible lors 

: 

A) D’un accouchement ; ☐ 

B) D’une fausse-couche spontanée précoce ; ☐ 

C) D’une interruption volontaire de grossesse ; ☐ 

D) D’une échographie. ☐ 
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(282017) 

Correction proposée : 

1) Vers la 16ème semaine d’aménorrhée, l’examen obstétrical note un col long et 

fermé, une hauteur utérine de 24cm, des bruits du cœur fœtal bien perçus. 

Quelle(s) conclusion(s) peut être compatible(s) avec ces constatations :  

A) Erreur de terme ; ☒ 

B) Grossesse gémellaire ; ☐ 

C) Grossesse molaire ; ☐ 

D) Grossesse normale. ☐

2) On parle de faux travail lorsque :  

A) Il n’y a pas de modification cervicale sur une période de deux 

heures ; 
☒ 

B) Les contractions utérines sont d’une intensité stable avec un 

intervalle long ; ☒ 

C) Les contractions utérines sont régulières ;  ☐ 

D) Toutes les propositions précédentes sont fausses. ☐

3) Selon le programme de surveillance de la grossesse et de l’accouchement, en 

cas d’anémie modérée chez une femme enceinte, la conduite à tenir est de 

donner le fer :  

A) 1 comprimé de 120 mg par jour pendant 3 mois ; ☒ 

B) 1 comprimé de 60 mg par jour pendant 2 mois ; ☐ 

C) 2 comprimés de 60 mg par jour pendant 3 mois ; ☒ 

D) 2 comprimés de 90 mg par jour pendant 3 mois. ☐ 
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4) Le segment inférieur disparait après l’accouchement :  

A) 2 jours ; ☒ 

B) 3 jours ; ☐ 

C) 4 jours ; ☐ 

D) 5 jours. ☐

5) L’hématome rétro-placentaire dans sa forme complète :  

A) Entraine souvent la mort du fœtus in utéro ; ☒ 

B) Ne récidive jamais lors d’une grossesse ultérieure ; ☐ 

C) Peut se compliquer de coagulopathie de consommation ; ☒ 

D) Se traduit par une contracture du corps utérin. ☒ 

6) En post-partum immédiat, la constipation :  

A) Doit être prévenue par un apport hydrique ;  ☒ 

B) Doit être prévenue par un lever précoce ; ☒ 

C) Doit être prévenue par une alimentation variée riche en fibres ; ☒ 

D) Favorise l’apparition d’hémorroïdes. ☒ 

7) La supplémentation préventive en vitamine A chez un enfant de 18 mois est de 

:  

A) 20.000 UI ; ☐ 

B) 200.000 UI ; ☒ 

C) 30.000 UI ; ☐ 

D) 300.000 UI. ☐ 

8) La pré-éclampsie typique est évoquée devant les symptômes suivants sauf un, 

lequel :  

A) Une protéinurie souvent importante ; ☐ 

B) Une hypertension artérielle ; ☐ 

C) Des œdèmes ; ☐ 

D) Une bactériurie importante. ☒ 
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9) Le score d’APGAR permet d’évaluer les éléments suivants sauf un, lequel :  

A) La respiration ; ☐ 

B) La réactivité ; ☐ 

C) Le tonus musculaire ; ☐ 

D) Les malformations congénitales. ☒ 

10) Le saignement vulvaire dans le post-partum immédiat lors d’un 

accouchement normal doit rester inférieur à ?  

A) 200 ml ; ☐ 

B) 300 ml ; ☐ 

C) 400 ml ; ☐ 

D) 500 ml. ☒ 

11) À l’âge de 18 mois, il convient d’administrer le rappel de :  

A) Vaccin BCG ; ☐ 

B) Vaccin antipoliomyélitique inactive ; ☐ 

C) Vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC) ; ☒ 

D) Vaccin contre la rougeole. ☐ 

12) La phase d’expulsion chez une primipare dure en moyenne :  

A) 10 min ;  ☐ 

B) 30 min ; ☒ 

C) 40 min ; ☐ 

D) 45 min. ☐ 

13) Chez une femme enceinte, primipare, à 34 semaines d’aménorrhée qui 

consulte pour saignement rouge de moyenne abondance, un utérus relâché, 

BCF à 130b/min, on suspecte :  

A) Un hématome rétro placentaire ; ☐ 

B) Un placenta prævia ; ☒ 

C) Une grossesse molaire ; ☐ 

D) Une rupture utérine. ☐ 
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14) Au cours du cycle menstruel, le pic de LH provoque :  

A) L’ovulation ; ☒ 

B) La croissance du follicule ;  ☐ 

C) La fin des règles ; ☐ 

D) Le début des règles. ☐ 

15) L’avortement spontané est défini comme la terminaison d’une grossesse avant 

:  

A) 22 semaines d’aménorrhée ; ☒ 

B) 26 semaines d’aménorrhée ; ☐ 

C) 28 semaines d’aménorrhée ; ☐ 

D) 30 semaines d’aménorrhée. ☐ 

16) Est contre indiqué pendant la grossesse le vaccin :   

A) Anti grippale ; ☐ 

B) Anti poliomyélitique par souche vivante (voie orale) ; ☒ 

C) Anticholérique ; ☐ 

D) Antitétanique. ☐ 

17) Au cours des grossesses extra-utérines, le site d’implantation ectopique le plus 

fréquent est :  

A) L’ampoule tubaire ; ☒ 

B) La portion isthmique de la trompe ; ☐ 

C) Le pavillon tubaire ; ☐ 

D) L’ovaire. ☐ 

18) Les phlébites des membres inférieurs chez une femme accrochée sont 

composées lors :  

A) D’un signe de Homans négatif ; ☐ 

B) D’une douleur au mollet ; ☒ 

C) En présence de fièvre accompagnée d’un pouls dissocié ;  ☒ 

D) Toutes les propositions suivantes sont fausses. ☐ 
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19) Le vaccin contre le pneumocoque est administré à l’âge de :  

A) 2 mois ; ☒ 

B) 3 mois ; ☐ 

C) 4 mois ; ☒ 

D) 9 mois. ☐ 

20) On dit qu’une présentation est engagée lorsque son plus grand diamètre :  

A) A franchi la vulve ; ☐ 

B) A franchi le détroit moyen ;  ☐ 

C) A franchi le détroit supérieur ; ☒ 

D) Est au-dessus du détroit supérieur. ☐ 

21) L’indicateur : poids par rapport à la taille chez les enfants :  

A) Permet de dépister les troubles nutritionnelles dès leur installation ; ☐ 

B) Permet de faire la distinction entre la fonte musculaire nutritionnelle et 

l’amaigrissement ; ☐ 

C) Permet de renseigner sur le développement statural ; ☐ 

D) Toutes les propositions ci-dessus sont justes. ☒ 

22) L’incubation de l’agent causal de la poliomyélite est de :  

A) 1 à 18 jours ; ☐ 

B) 7 à 12 jours ; ☒ 

C) 7 à 18 jours ; ☐ 

D) 9 à 12 jours. ☐ 

23) Chez une femme enceinte dont la sérologie de la toxoplasmose est négative, 

vous devez surveiller de : 

A) Bien cuire les poissons ; ☐ 

B) Bien laver les fruits et les légumes ; ☒ 

C) B) Faire une sérologie de la toxoplasmose une fois par  Mois jusqu’à 

l’accouchement ; ☒ 

D) Eviter les chats. ☒ 
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24) Une charioamniotite au 3ème mois de la grossesse, peut être responsable de :   

A) Malformation fœtale ; ☐ 

B) Mort in utéro ; ☒ 

C) Prématurité ; ☐ 

D) Retard de croissance in utéro. ☐ 

25) Chez une femme enceinte multipare, la durée de travail est normalement : 

A) Entre 10 à 14h ; ☐ 

B) Entre 3 à 6h ; ☐ 

C) Entre 6 à 12h ; ☒ 

D) Entre 9 à 12h. ☐ 

26) Le score de Silvermann est l’évaluation :   

A) De l’adaptation du nouveau-né à la vie extra-utérine ; ☒ 

B) De la lutte respiratoire ;  ☒ 

C) De la maltraitance ; ☐ 

D) De traumatisme obstétrical chez le nouveau-né. ☐ 

27) La montée laiteuse après l’accouchement est due à :  

A) La chute brutale d’ocytocine ; ☐ 

B) La chute brutale du taux de progestérone ; ☒ 

C) La montée du taux de progestérone ; ☐ 

D) Une montée du taux de prolactine. ☒ 

28) Durant la grossesse entre le 2ème et le 9ème mois, on parle de :   

A) Bébé ; ☐ 

B) Embryon ; ☐ 

C) Enfant ; ☐ 

D) Fœtus. ☒ 
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29) Comme facteur de risque de l’hémorragie de la délivrance, on note : 

A) ATCD d’hémorragie de la délivrance ; ☒ 

B) Antécédents de placenta prævia ; ☐ 

C) Hyperthermie ; ☐ 

D) Utérus cicatriciel. ☒ 

30) Un passage d’hématies fœtales dans la circulation maternelle est possible lors 

: 

A) D’un accouchement ; ☒ 

B) D’une fausse-couche spontanée précoce ; ☒ 

C) D’une interruption volontaire de grossesse ; ☒ 

D) D’une échographie. ☐ 
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(122017) 

Cochez-la ou les bonnes réponses : 

1) Le moyen le plus efficace pour diagnostiquer une grossesse au 1er mois est :  

A) La recherche des signes sympathiques de la grossesse ; ☐ 

B) Le dosage plasmatique des betas HCG ; ☐ 

C) L’examen du col ; ☐ 

D) Le toucher combiné au palper. ☐

2) Les bruits du cœur fœtal (BCF) sont perçus à partir du :  

A) 5ème mois de la grossesse ;  ☐ 

B) 6ème mois de la grossesse ; ☐ 

C) 7ème mois de la grossesse ; ☐ 

D) 8ème mois de la grossesse. ☐ 

3) Pendant la grossesse, est contre indiqué :  

A) Les vaccins à germes vivants atténués ; ☐ 

B) La progestérone naturelle ; ☐ 

C) Les cyclines ;  ☐ 

D) Les anticancéreux. ☐

4) La lutéinisante hormone :  

A) Est synthétisée par les ovaires ; ☐ 

B) Augmente la taille folliculaire ; ☐ 

C) Est responsable de l’ovulation ; ☐ 

D) Sa présence est un signe de grossesse. ☐ 
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5) On note comme conséquence de la carence en fer chez la femme enceinte :  

A) Un avortement ; ☐ 

B) Une diminution immunitaire ; ☐ 

C) Un ictère néonatal ; ☐ 

D) Une menace d’accouchement prématuré. ☐

6) La vitamine D est une substance :  

A) Liposoluble ; ☐ 

B) hydrosoluble ; ☐ 

C) Lipo et hydrosoluble ; ☐ 

D) Toutes les propositions précédentes sont fausses. ☐ 

7) L’utilisation du sulfate de magnésium est contre indiquée en cas de :  

A) Une insuffisance respiratoire sévère ; ☐ 

B) Une insuffisance rénale ; ☐ 

C) Une fièvre ; ☐ 

D) Menace d’accouchement prématuré. ☐ 

8) Chez une femme enceinte avec antécédents d’endométriose, il y a un risque 

potentiel de :  

A) Avortement ; ☐ 

B) Accouchement prématuré ; ☐ 

C) Retard de croissance en intra-utérin ; ☐ 

D) Hématome rétro-placentaire. ☐ 

9) La vitamine A est une substance liposoluble, c’est un micronutriment 

nécessaire pour le fonctionnement :  

A) Du système immunitaire ; ☐ 

B) Du système nerveux  ; ☐ 

C) Du système respiratoire ; ☐ 

D) Du système digestif. ☐ 
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10) L’alo-immunisation anti-rhésus est responsable de :  

A) Macrosomie ; ☐ 

B) Anémie fœtale ; ☐ 

C) Ictère néonatal grave ; ☐ 

D) Convulsions chez le nouveau-né. ☐ 

11) Après l’accouchement, le corps utérin reprend son état pré-gravide en :  

A) 4 mois ; ☐ 

B) 3 mois ; ☐ 

C) 2 mois ; ☐ 

D) 1 mois. ☐ 

12) Au cours du cycle menstruel, le pic de la lutéinisante hormone (LH) provoque 

:  

A) La fin des règles ; ☐ 

B) La croissance du follicule ; ☐ 

C) L’ovulation ; ☐ 

D) Le début des règles. ☐ 

13) L’infection à Haemophilus influenza type B :  

A) Est la cause fréquente des méningites bactériennes du nourrisson ; ☐ 

B) Engendre des séquelles neurosensorielles ;  ☐ 

C) Est responsable de pneumonie ; ☐ 

D) Engendre une mortalité importante. ☐ 

14) La convulsion chez un enfant est :  

A) Une perte progressive de la conscience accompagnée de mouvements non 

contrôlés  ; ☐ 

B) Une perte progressive de la conscience accompagnée de mouvements 

volontaires ; ☐ 

C) Une perte soudaine de la conscience accompagnée de mouvements non 

contrôlés ; ☐ 

D) Une perte soudaine de la conscience accompagnée de mouvements 

volontaires. ☐ 
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15) Chez un enfant de 2 à 12 mois, la respiration est dite rapide quand elle est :  

A) Entre 30 et 35 cycles par min ;  ☐ 

B) Entre 35 et 40 cycles par min; ☐ 

C) Entre 40 et 45 cycles par min ; ☐ 

D) de 50 cycles ou plus par min. ☐ 

16) Devant une femme enceinte à 32 semaines d’aménorrhée, qui consulte pour 

des céphalées et un saignement :   

A) Une infection urinaire ; ☐ 

B) Une menace d’accouchement prématuré ; ☐ 

C) Un placenta prævia ; ☐ 

D) Une toxémie gravidique. ☐ 

17) Pour le vaccin contre l’hépatite type B, le calendrier national recommande :  

A) 2 prises  ; ☐ 

B) 3 prises  ; ☐ 

C) 4 prises  ; ☐ 

D) 5 prises. ☐ 

18) Le vaccin contre le pneumocoque (VPC) :  

A) Doit être conserver au réfrigérateur entre +2°C et +8°C  ; ☐ 

B) Doit être administré en 3 prises ; ☐ 

C) Doit être administré en 4 prises ; ☐ 

D) Doit être administré en 5 prises. ☐ 

19) Le taux de perte tolérée pour le vaccin BCG est estimé à :  

A) Un taux inférieur à 50% ; ☐ 

B) Un taux inférieur à 25% ;  ☐ 

C) Un taux inférieur à 20% ; ☐ 

D) Un taux inférieur à 10% . ☐ 
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20) Le tirage est :  

A) Un bruit particulier survenant à l’inspiration ; ☐ 

B) Un bruit particulier survenant à l’expiration ; ☐ 

C) De dépression de la partie inférieure du thorax à l’inspiration ; ☐ 

D) De dépression de la partie inférieure du thorax à l’expiration. ☐ 

21) Les crevasses mammaires :   

A) Sont des ulcérations linéaires au niveau du mamelon ; ☐ 

B) Sont des ulcérations linéaires au niveau de l’aréole ; ☐ 

C) Surviennent les 2 ou 3 premières semaines après l’accouchement ; ☐ 

D) Surviennent les 2 ou 3 premières mois après l’accouchement. ☐ 

22) A la naissance dans une ambiance méconiale, comme premier geste à faire en 

chez un nouveau-né cyanosé avec un score d’APGAR à 8 :  

A) L’oxygénation ; ☐ 

B) La ventilation ; ☐ 

C) L’aspiration ; ☐ 

D) La stimulation tactile de la plante des pieds. ☐ 

23) La naissance, chez un nouveau-né, la découverte d’une artère ombilicale 

unique doit nous amener à chercher :  

A) Une mal formation rénale ; ☐ 

B) Une mal formation cardiaque ; ☐ 

C) Un anasarque fœto-placentaire ; ☐ 

D) Une anomalie cérébrale. ☐ 

24) Lors d’une menace d’accouchement prématuré, l’administration de 

corticoïdes chez la mère vise à prévenir :  

A) L’hémorragie cérébrale du nouveau-né ; ☐ 

B) La maladie des membres hyalines ; ☐ 

C) Les complications neurologiques chez le nouveau-né   ; ☐ 

D) Les complications gastriques chez le nouveau-né. ☐ 

 



185 

 

25) Au cours de l’accouchement, les variétés postérieures de la présentation :   

A) Nécessitent toujours une extraction instrumentale ; ☐ 

B) Sont une contre-indication à la ventouse obstétricale ;  ☐ 

C) Sont les plus fréquentes ; ☐ 

D) Sont la cause d’un retard à l’expulsion. ☐ 

26) Au cours du dégagement de la tête fœtale, on parle de déflexion de la tête : 

A) Lorsque l’occiput est en sus pubien ; ☐ 

B) Lorsque l’occiput est en sous la symphyse pubienne ; ☐ 

C) Lorsque l’épaule est sus pubien ; ☐ 

D) Lorsque l’épaule est en sous la symphyse pubienne. ☐ 

27) L’indicateurs anthropométriques « le poids par rapport à l’âge » :   

A) Permet de faire la distinction entre fente musculaire nutritionnelle et 

amaigrissement ; ☐ 

B) Est l’indicateur du dépistage de croissance qui reflète l’état du 

développement statural ; ☐ 

C) Permet de dépistage les troubles nutritionnelles dès leur installation ; ☐ 

D) Toutes les propositions précédentes sont justes. ☐ 

28) La carence de vitamine A chez l’enfant peut avoir comme conséquence : 

A) Des troubles de la vision ; ☐ 

B) Une infection digestive ; ☐ 

C) Une infection respiratoire ; ☐ 

D) Une perte de poids. ☐ 

29) La vitamine D possède : 

A) Une action de l’absorbation du calcium au niveau des intestins ; ☐ 

B) Une action de l’absorbation du potassium au niveau des intestins ; ☐ 

C) Une action de l’absorbation du magnésium au niveau des intestins  ; ☐ 

D) Une action de l’absorbation du fer au niveau des intestins . ☐ 
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30) Une carence en iode chez un enfant peut être responsable de : 

A) Strabisme ; ☐ 

B) Goitre ; ☐ 

C) Rachitisme  ; ☐ 

D) Déficit mental. ☐ 
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(122017) 

Correction proposée : 

1) Le moyen le plus efficace pour diagnostiquer une grossesse au 1er mois est :  

A) La recherche des signes sympathiques de la grossesse ; ☐ 

B) Le dosage plasmatique des betas HCG ; ☒ 

C) L’examen du col ; ☐ 

D) Le toucher combiné au palper. ☐

2) Les bruits du cœur fœtal (BCF) sont perçus à partir du :  

A) 5ème mois de la grossesse ;  ☒ 

B) 6ème mois de la grossesse ; ☐ 

C) 7ème mois de la grossesse ; ☐ 

D) 8ème mois de la grossesse. ☐ 

3) Pendant la grossesse, est contre indiqué :  

A) Les vaccins à germes vivants atténués ; ☒ 

B) La progestérone naturelle ; ☐ 

C) Les cyclines ;  ☒ 

D) Les anticancéreux. ☒

4) La lutéinisante hormone :  

A) Est synthétisée par les ovaires ; ☐ 

B) Augmente la taille folliculaire ; ☐ 

C) Est responsable de l’ovulation ; ☒ 

D) Sa présence est un signe de grossesse. ☐ 
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5) On note comme conséquence de la carence en fer chez la femme enceinte :  

A) Un avortement ; ☒ 

B) Une diminution immunitaire ; ☒ 

C) Un ictère néonatal ; ☐ 

D) Une menace d’accouchement prématuré. ☐

6) La vitamine D est une substance :  

A) Liposoluble ; ☒ 

B) hydrosoluble ; ☐ 

C) Lipo et hydrosoluble ; ☐ 

D) Toutes les propositions précédentes sont fausses. ☐ 

7) L’utilisation du sulfate de magnésium est contre indiquée en cas de :  

A) Une insuffisance respiratoire sévère ; ☒ 

B) Une insuffisance rénale ; ☒ 

C) Une fièvre ; ☐ 

D) Menace d’accouchement prématuré. ☐ 

8) Chez une femme enceinte avec antécédents d’endométriose, il y a un risque 

potentiel de :  

A) Avortement ; ☒ 

B) Accouchement prématuré ; ☒ 

C) Retard de croissance en intra-utérin ; ☐ 

D) Hématome rétro-placentaire. ☐ 

9) La vitamine A est une substance liposoluble, c’est un micronutriment 

nécessaire pour le fonctionnement :  

A) Du système immunitaire ; ☒ 

B) Du système nerveux  ; ☐ 

C) Du système respiratoire ; ☐ 

D) Du système digestif. ☐ 
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10) L’alo-immunisation anti-rhésus est responsable de :  

A) Macrosomie ; ☐ 

B) Anémie fœtale ; ☒ 

C) Ictère néonatal grave ; ☒ 

D) Convulsions chez le nouveau-né. ☐ 

11) Après l’accouchement, le corps utérin reprend son état pré-gravide en :  

A) 4 mois ; ☐ 

B) 3 mois ; ☐ 

C) 2 mois ; ☒ 

D) 1 mois. ☐ 

12) Au cours du cycle menstruel, le pic de la lutéinisante hormone (LH) provoque 

:  

A) La fin des règles ; ☐ 

B) La croissance du follicule ; ☐ 

C) L’ovulation ; ☒ 

D) Le début des règles. ☐ 

13) L’infection à Haemophilus influenza type B :  

A) Est la cause fréquente des méningites bactériennes du nourrisson ; ☒ 

B) Engendre des séquelles neurosensorielles ;  ☒ 

C) Est responsable de pneumonie ; ☒ 

D) Engendre une mortalité importante. ☒ 

14) La convulsion chez un enfant est :  

A) Une perte progressive de la conscience accompagnée de mouvements non 

contrôlés  ; ☐ 

B) Une perte progressive de la conscience accompagnée de mouvements 

volontaires ; ☐ 

C) Une perte soudaine de la conscience accompagnée de mouvements 

non contrôlés ; 
☒ 

D) Une perte soudaine de la conscience accompagnée de mouvements 

volontaires. ☐ 
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15) Chez un enfant de 2 à 12 mois, la respiration est dite rapide quand elle est :  

A) Entre 30 et 35 cycles par min ;  ☐ 

B) Entre 35 et 40 cycles par min; ☐ 

C) Entre 40 et 45 cycles par min ; ☐ 

D) de 50 cycles ou plus par min. ☒ 

16) Devant une femme enceinte à 32 semaines d’aménorrhée, qui consulte pour 

des céphalées et un saignement :   

A) Une infection urinaire ; ☐ 

B) Une menace d’accouchement prématuré ; ☐ 

C) Un placenta prævia ; ☐ 

D) Une toxémie gravidique. ☒ 

17) Pour le vaccin contre l’hépatite type B, le calendrier national recommande :  

A) 2 prises  ; ☐ 

B) 3 prises  ; ☐ 

C) 4 prises  ; ☒ 

D) 5 prises. ☐ 

18) Le vaccin contre le pneumocoque (VPC) :  

A) Doit être conserver au réfrigérateur entre +2°C et +8°C  ; ☒ 

B) Doit être administré en 3 prises ; ☒ 

C) Doit être administré en 4 prises ; ☐ 

D) Doit être administré en 5 prises. ☐ 

19) Le taux de perte tolérée pour le vaccin BCG est estimé à :  

A) Un taux inférieur à 50% ; ☒ 

B) Un taux inférieur à 25% ;  ☐ 

C) Un taux inférieur à 20% ; ☐ 

D) Un taux inférieur à 10% . ☐ 
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20) Le tirage est :  

A) Un bruit particulier survenant à l’inspiration ; ☐ 

B) Un bruit particulier survenant à l’expiration ; ☐ 

C) De dépression de la partie inférieure du thorax à l’inspiration ; ☒ 

D) De dépression de la partie inférieure du thorax à l’expiration. ☐ 

21) Les crevasses mammaires :   

A) Sont des ulcérations linéaires au niveau du mamelon ; ☒ 

B) Sont des ulcérations linéaires au niveau de l’aréole ; ☐ 

C) Surviennent les 2 ou 3 premières semaines après l’accouchement ; ☐ 

D) Surviennent les 2 ou 3 premières mois après l’accouchement. ☐ 

22) A la naissance dans une ambiance méconiale, comme premier geste à faire en 

chez un nouveau-né cyanosé avec un score d’APGAR à 8 :  

A) L’oxygénation ; ☐ 

B) La ventilation ; ☐ 

C) L’aspiration ; ☒ 

D) La stimulation tactile de la plante des pieds. ☐ 

23) La naissance, chez un nouveau-né, la découverte d’une artère ombilicale 

unique doit nous amener à chercher :  

A) Une mal formation rénale ; ☒ 

B) Une mal formation cardiaque ; ☒ 

C) Un anasarque fœto-placentaire ; ☐ 

D) Une anomalie cérébrale. ☒ 

24) Lors d’une menace d’accouchement prématuré, l’administration de 

corticoïdes chez la mère vise à prévenir :  

A) L’hémorragie cérébrale du nouveau-né ; ☐ 

B) La maladie des membres hyalines ; ☒ 

C) Les complications neurologiques chez le nouveau-né   ; ☐ 

D) Les complications gastriques chez le nouveau-né. ☐ 
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25) Au cours de l’accouchement, les variétés postérieures de la présentation :   

A) Nécessitent toujours une extraction instrumentale ; ☐ 

B) Sont une contre-indication à la ventouse obstétricale ;  ☐ 

C) Sont les plus fréquentes ; ☐ 

D) Sont la cause d’un retard à l’expulsion. ☒ 

26) Au cours du dégagement de la tête fœtale, on parle de déflexion de la tête : 

A) Lorsque l’occiput est en sus pubien ; ☐ 

B) Lorsque l’occiput est en sous la symphyse pubienne ; ☒ 

C) Lorsque l’épaule est sus pubien ; ☐ 

D) Lorsque l’épaule est en sous la symphyse pubienne. ☐ 

27) L’indicateurs anthropométriques « le poids par rapport à l’âge » :   

A) Permet de faire la distinction entre fente musculaire nutritionnelle et 

amaigrissement ; ☐ 

B) Est l’indicateur du dépistage de croissance qui reflète l’état du 

développement statural ; ☐ 

C) Permet de dépistage les troubles nutritionnelles dès leur installation ; ☐ 

D) Toutes les propositions précédentes sont justes. ☒ 

28) La carence de vitamine A chez l’enfant peut avoir comme conséquence : 

A) Des troubles de la vision ; ☒ 

B) Une infection digestive ; ☒ 

C) Une infection respiratoire ; ☒ 

D) Une perte de poids. ☒ 

29) La vitamine D possède : 

A) Une action de l’absorbation du calcium au niveau des intestins ; ☒ 

B) Une action de l’absorbation du potassium au niveau des intestins ; ☐ 

C) Une action de l’absorbation du magnésium au niveau des intestins  ; ☐ 

D) Une action de l’absorbation du fer au niveau des intestins . ☐ 
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30) Une carence en iode chez un enfant peut être responsable de : 

A) Strabisme ; ☐ 

B) Goitre ; ☒ 

C) Rachitisme  ; ☐ 

D) Déficit mental. ☒ 

 



 

 

2016 



194 

    

(302016) 

Cochez-la ou les bonnes réponses : 

1) Chez un enfant de 2 à 12 mois, la respiration est dite rapide quand elle est :  

A) Entre 30 et 35 cycles par min ; ☐ 

B) Entre 35 et 40 cycles par min; ☐ 

C) Entre 40 et 45 cycles par min ; ☐ 

D) de 50 cycles ou plus par min. ☐

2) L’infection à Haemophilus influenza type B :  

A) Est la cause fréquente des méningites bactériennes du nourrisson ; ☐ 

B) Engendre des séquelles neurosensorielles ; ☐ 

C) Est responsable de pneumonie ; ☐ 

D) Engendre une mortalité importante. ☐

3) Les oreillons :  

A) Est une maladie infectieuse contagieuse ; ☐ 

B) Est d’origine bactérienne ; ☐ 

C) Peut avoir comme complication la surdité ; ☐ 

D) Atteint les glandes salivaires. ☐ 

4) Pour le vaccin contre l’hépatite type B, le calendrier vaccinal recommande :  

A) 02 prises ; ☐ 

B) 03 prises ; ☐ 

C) 04 prises ; ☐ 

D) 05 prises. ☐ 
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5) La diphtérie est :  

A) Une est maladie virale contagieuse causée par le bacille de klebs-Loffer ; ☐ 

B) Une est maladie virale contagieuse causée par le bacille de koch ; ☐ 

C) Une est maladie bactérienne contagieuse causée par le bacille de klebs-

Loffer ; ☐ 

D) Une maladie qui se développe dans l’arrière gorge et secrète une 

exotoxine. ☐

6) Le tétanos :  

A) Est une maladie d’origine bactérienne causée par le bacille de Nicolaer ;  ☐ 

B) Est une maladie d’origine bactérienne causée par la bactérie bordetella 

pertussis ; ☐ 

C) Se transmet par des gouttelettes provenant des voies aériennes ; ☐ 

D) Sa primo-infection passe inaperçue. ☐ 

7) Les perspectives du programme national d’immunisation sont de :  

A) Maintenir une couverture vaccinale par antigène supérieure ou égale à 

90 ; ☐ 

B) Introduire de nouveaux vaccins ; ☐ 

C) Elargir les prestations vaccinales à d’autres populations cibles ; ☐ 

D) Harmoniser le calendrier vaccinal entre le secteur public et privé. ☐

8) La 3ème prise du vaccin antitétanique (VAT) chez une femme en âge :  

A) Au moins quatre semaines après le VAT 2 ou au cours d’une grossesse 

ultérieure ; ☐ 

B) Au moins cinq mois après le VAT 2 ou au cours d’une grossesse 

ultérieure ; ☐ 

C) Au moins six mois après le VAT 2 ou au cours d’une grossesse ultérieure 

; ☐ 

D) Au moins un an après le VAT 2 ou au cours d’une grossesse ultérieure. ☐ 

9) Est considérée comme contre-indication au vaccin contre la tuberculose (BCG) 

:  

A) 4 mois ; ☐ 

B) L’immuno-depression congénitale ou acquise ; ☐ 

C) La diarrhée ; ☐ 

D) La fièvre. ☐ 
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10) Le vaccin antipoliomyélitique inactive (VPI) a comme effet secondaire :  

A) Les céphalée ; ☐ 

B) Une douleur et lourdeur au membre site de l’injection ; ☐ 

C) La fièvre ; ☐ 

D) N’a aucun effet secondaire à noter si ce n’est quelques effets secondaires 

bénignes. ☐ 

11) Le vaccin contre le pneumocoque (VPC) :  

A) Doit être conservé au réfrigérateur entre +2°C et +8°C ; ☐ 

B) Doit être administré en 3 prises ; ☐ 

C) Doit être administré en 4 prises ; ☐ 

D) Doit être administré en 5 prises. ☐ 

12) La chambre froide négative pour stocker et conserver les vaccins en grande 

quantité doit dans une température entre :   

A) – 3°C et – 15°C ; ☐ 

B) – 10°C et – 15°C ; ☐ 

C) – 15°C et – 20°C ; ☐ 

D) – 15°C et – 25°C . ☐ 

13) Le taux de perte tolérée pour le vaccin BCG est estimé à : 

A) Un taux inférieur à 50%  ; ☐ 

B) Un taux inférieur à 25%  ; ☐ 

C) Un taux inférieur à 20% ; ☐ 

D) Un taux inférieur à 10%  . ☐ 

14) Selon le nouveau calendrier vaccinal, la première dose du vaccin contre 

l’hépatite virale B est administrée :  

A) Dans les deux premières semaines après la naissance ; ☐ 

B) Dans la première semaine après la naissance ; ☐ 

C) Dans les 3 premières jours de vie du nouveau-né ; ☐ 

D) Dans les premières 24 heures après la naissance. ☐ 
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15) Le taux de perte tolérée pour le vaccin BCG est estimé à : 

A) Un taux inférieur à 50%  ; ☐ 

B) Un taux inférieur à 25%  ; ☐ 

C) Un taux inférieur à 20% ; ☐ 

D) Un taux inférieur à 10%  . ☐ 

16) Le vaccin penta (DTC, Hib, HB) est administré au niveau de :   

A) La partie antéro-interne de la cuisse droite ; ☐ 

B) La partie antéro-interne de la cuisse gauche ;  ☐ 

C) La partie antéro-externe de la cuisse droite ; ☐ 

D) La partie antéro-externe de la cuisse gauche. ☐ 

17) La deuxième dose du vaccin contre la rougeole est administrée à l’âge de :   

A) 12 mois ; ☐ 

B) 16 mois ;  ☐ 

C) 18 mois ; ☐ 

D) 24 mois. ☐ 

18) En cas de bris de la chaine de froid :   

A) Placer les vaccins bien identités en « quarantaine » ; ☐ 

B) Conserver les vaccins entre 2 et 8°C ;  ☐ 

C) Détruire les vaccins ; ☐ 

D) Demander l’avis et les recommandations du responsable du programme 

national d’immunisation. ☐ 

19) Devant une hémorragie à la chute du cordon ombilicale la conduite à tenir est 

:   

A) Faire un examen complet ; ☐ 

B) Nettoyer la plaie, rassurer la mère et renvoyer à domicile ;  ☐ 

C) Transférer d’urgence en pédiatrie ; ☐ 

D) Administrer la vitamine K1 en IVDI (2mg/Kg). ☐ 
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20) En cas de conjonctivite néonatale la conduite à tenir est de :   

A) Faire des soins locaux ; ☐ 

B) Appliquer une pommade ophtalmique ;  ☐ 

C) Référer d’urgence à un service de pédiatrie ; ☐ 

D) Donner des conseils d’hygiène à la mère. ☐ 

21) En cas d’imperforation anale découverte en postnatale : 

A) Transférer d’urgence au niveau 2 ; ☐ 

B) Transférer d’urgence au niveau 3 ;  ☐ 

C) Mettre une sonde gastrique en siphonage  ; ☐ 

D) Continuer d’alimenter l’enfant. ☐ 

22) La muqueuse utérine subit un phénomène de régénération en post-partum qui 

passe en : 

A) 2 phases ; ☐ 

B) 3 phases ; ☐ 

C) 4 phases ; ☐ 

D) 5 phases. ☐ 

23) Chez une accouché les signes suivants : T° inférieure à 38°C, pouls accéléré 

sont en faveur de :  

A) Une pelvipéritonite ; ☐ 

B) Une péritonite ; ☐ 

C) Une phlébite du membre inférieur ; ☐ 

D) Un abcès du sein. ☐ 

24) Devant une hémorragie génitale en suite de couche, on note comme argument 

inertie utérine :  

A) Fièvre à 39°C ; ☐ 

B) Grossesse gémellaire ; ☐ 

C) Douleur à la mobilisation ; ☐ 

D) Hydramnios.  ☐ 
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25) La lymphangite aigue : 

A) Est bilatérale ; ☐ 

B) Provoque un clocher thermique entre 39-40°C ;  ☐ 

C) Impose l’arrêt de l’allaitement ; ☐ 

D) Est liée au staphylocoque doré. ☐ 

26) Le post-partum est définit comme la période qui commence :  

A) 01 heure après la délivrance à 12 semaines ; ☐ 

B) 01 heure après la délivrance à 10 semaines ; ☐ 

C) 02 heure après la délivrance à 06 semaines ; ☐ 

D) 01 heure après la délivrance à 06 semaines. ☐ 

27) Le lendemain de l’accouchement, le taux des œstrogènes :   

A) Est nul ; ☐ 

B) Reste constant ; ☐ 

C) Augmente ; ☐ 

D) S’effondre. ☐ 
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(302016) 

Correction proposée : 

1) Chez un enfant de 2 à 12 mois, la respiration est dite rapide quand elle est :  

A) Entre 30 et 35 cycles par min ; ☐ 

B) Entre 35 et 40 cycles par min; ☐ 

C) Entre 40 et 45 cycles par min ; ☐ 

D) de 50 cycles ou plus par min. ☒

2) L’infection à Haemophilus influenza type B :  

A) Est la cause fréquente des méningites bactériennes du nourrisson ; ☒ 

B) Engendre des séquelles neurosensorielles ; ☒ 

C) Est responsable de pneumonie ; ☒ 

D) Engendre une mortalité importante. ☒

3) Les oreillons :  

A) Est une maladie infectieuse contagieuse ; ☒ 

B) Est d’origine bactérienne ; ☐ 

C) Peut avoir comme complication la surdité ; ☒ 

D) Atteint les glandes salivaires. ☒ 

4) Pour le vaccin contre l’hépatite type B, le calendrier vaccinal recommande :  

A) 02 prises ; ☐ 

B) 03 prises ; ☐ 

C) 04 prises ; ☒ 

D) 05 prises. ☐ 
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5) La diphtérie est :  

A) Une est maladie virale contagieuse causée par le bacille de klebs-Loffer ; ☐ 

B) Une est maladie virale contagieuse causée par le bacille de koch ; ☐ 

C) Une est maladie bactérienne contagieuse causée par le bacille de 

klebs-Loffer ; 
☒ 

D) Une maladie qui se développe dans l’arrière gorge et secrète une 

exotoxine. ☒

6) Le tétanos :  

A) Est une maladie d’origine bactérienne causée par le bacille de 

Nicolaer ;  ☒ 

B) Est une maladie d’origine bactérienne causée par la bactérie bordetella 

pertussis ; ☐ 

C) Se transmet par des gouttelettes provenant des voies aériennes ; ☐ 

D) Sa primo-infection passe inaperçue. ☐ 

7) Les perspectives du programme national d’immunisation sont de :  

A) Maintenir une couverture vaccinale par antigène supérieure ou égale à 

90 ; ☐ 

B) Introduire de nouveaux vaccins ; ☒ 

C) Elargir les prestations vaccinales à d’autres populations cibles ; ☒ 

D) Harmoniser le calendrier vaccinal entre le secteur public et privé. ☒

8) La 3ème prise du vaccin antitétanique (VAT) chez une femme en âge :  

A) Au moins quatre semaines après le VAT 2 ou au cours d’une grossesse 

ultérieure ; ☐ 

B) Au moins cinq mois après le VAT 2 ou au cours d’une grossesse 

ultérieure ; ☐ 

C) Au moins six mois après le VAT 2 ou au cours d’une grossesse 

ultérieure ; ☒ 

D) Au moins un an après le VAT 2 ou au cours d’une grossesse ultérieure. ☐ 

9) Est considérée comme contre-indication au vaccin contre la tuberculose (BCG) 

:  

A) 4 mois ; ☐ 

B) L’immuno-depression congénitale ou acquise ; ☒ 

C) La diarrhée ; ☐ 

D) La fièvre. ☐ 
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10) Le vaccin antipoliomyélitique inactive (VPI) a comme effet secondaire :  

A) Les céphalée ; ☐ 

B) Une douleur et lourdeur au membre site de l’injection ; ☐ 

C) La fièvre ; ☐ 

D) N’a aucun effet secondaire à noter si ce n’est quelques effets 

secondaires bénignes. ☒ 

11) Le vaccin contre le pneumocoque (VPC) :  

A) Doit être conservé au réfrigérateur entre +2°C et +8°C ; ☒ 

B) Doit être administré en 3 prises ; ☒ 

C) Doit être administré en 4 prises ; ☐ 

D) Doit être administré en 5 prises. ☐ 

12) La chambre froide négative pour stocker et conserver les vaccins en grande 

quantité doit dans une température entre :   

A) – 3°C et – 15°C ; ☐ 

B) – 10°C et – 15°C ; ☐ 

C) – 15°C et – 20°C ; ☐ 

D) – 15°C et – 25°C . ☒ 

13) Le taux de perte tolérée pour le vaccin BCG est estimé à : 

A) Un taux inférieur à 50%  ; ☒ 

B) Un taux inférieur à 25%  ; ☐ 

C) Un taux inférieur à 20% ; ☐ 

D) Un taux inférieur à 10%  . ☐ 

14) Selon le nouveau calendrier vaccinal, la première dose du vaccin contre 

l’hépatite virale B est administrée :  

A) Dans les deux premières semaines après la naissance ; ☐ 

B) Dans la première semaine après la naissance ; ☐ 

C) Dans les 3 premières jours de vie du nouveau-né ; ☐ 

D) Dans les premières 24 heures après la naissance. ☒ 
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15) Le taux de perte tolérée pour le vaccin BCG est estimé à : 

A) Un taux inférieur à 50%  ; ☒ 

B) Un taux inférieur à 25%  ; ☐ 

C) Un taux inférieur à 20% ; ☐ 

D) Un taux inférieur à 10%  . ☐ 

16) Le vaccin penta (DTC, Hib, HB) est administré au niveau de :   

A) La partie antéro-interne de la cuisse droite ; ☐ 

B) La partie antéro-interne de la cuisse gauche ;  ☐ 

C) La partie antéro-externe de la cuisse droite ; ☒ 

D) La partie antéro-externe de la cuisse gauche. ☐ 

17) La deuxième dose du vaccin contre la rougeole est administrée à l’âge de :   

A) 12 mois ; ☐ 

B) 16 mois ;  ☐ 

C) 18 mois ; ☒ 

D) 24 mois. ☐ 

18) En cas de bris de la chaine de froid :   

A) Placer les vaccins bien identités en « quarantaine » ; ☒ 

B) Conserver les vaccins entre 2 et 8°C ;  ☒ 

C) Détruire les vaccins ; ☐ 

D) Demander l’avis et les recommandations du responsable du 

programme national d’immunisation. ☒ 

19) Devant une hémorragie à la chute du cordon ombilicale la conduite à tenir est 

:   

A) Faire un examen complet ; ☒ 

B) Nettoyer la plaie, rassurer la mère et renvoyer à domicile ;  ☐ 

C) Transférer d’urgence en pédiatrie ; ☒ 

D) Administrer la vitamine K1 en IVDI (2mg/Kg). ☒ 
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20) En cas de conjonctivite néonatale la conduite à tenir est de :   

A) Faire des soins locaux ; ☒ 

B) Appliquer une pommade ophtalmique ;  ☒ 

C) Référer d’urgence à un service de pédiatrie ; ☒ 

D) Donner des conseils d’hygiène à la mère. ☒ 

21) En cas d’imperforation anale découverte en postnatale : 

A) Transférer d’urgence au niveau 2 ; ☐ 

B) Transférer d’urgence au niveau 3 ;  ☒ 

C) Mettre une sonde gastrique en siphonage  ; ☒ 

D) Continuer d’alimenter l’enfant. ☐ 

22) La muqueuse utérine subit un phénomène de régénération en post-partum qui 

passe en : 

A) 2 phases ; ☐ 

B) 3 phases ; ☐ 

C) 4 phases ; ☒ 

D) 5 phases. ☐ 

23) Chez une accouché les signes suivants : T° inférieure à 38°C, pouls accéléré 

sont en faveur de :  

A) Une pelvipéritonite ; ☐ 

B) Une péritonite ; ☐ 

C) Une phlébite du membre inférieur ; ☒ 

D) Un abcès du sein. ☐ 

24) Devant une hémorragie génitale en suite de couche, on note comme argument 

inertie utérine :  

A) Fièvre à 39°C ; ☐ 

B) Grossesse gémellaire ; ☒ 

C) Douleur à la mobilisation ; ☐ 

D) Hydramnios.  ☒ 
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25) La lymphangite aigue : 

A) Est bilatérale ; ☐ 

B) Provoque un clocher thermique entre 39-40°C ;  ☒ 

C) Impose l’arrêt de l’allaitement ; ☐ 

D) Est liée au staphylocoque doré. ☒ 

26) Le post-partum est définit comme la période qui commence :  

A) 01 heure après la délivrance à 12 semaines ; ☐ 

B) 01 heure après la délivrance à 10 semaines ; ☐ 

C) 02 heure après la délivrance à 06 semaines ; ☐ 

D) 01 heure après la délivrance à 06 semaines. ☒ 

27) Le lendemain de l’accouchement, le taux des œstrogènes :   

A) Est nul ; ☐ 

B) Reste constant ; ☐ 

C) Augmente ; ☐ 

D) S’effondre. ☒ 
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(292015) 

Cochez-la ou les bonnes réponses : 

1) L’examen biologique qui permet le diagnostiquer de la grossesse est :  

A) Dosage qualitatifs des B-HCG strictement dans le sang ; ☐ 

B) Dosage qualitatifs des B-HCG strictement dans l’urine ; ☐ 

C) Dosage qualitatifs des B-HCG dans le sang ou l’urine ; ☐ 

D) Dosage qualitatifs des B-HCG dans le sang et l’urine. ☐

2) Les besoins énergétiques de la femme au cours de grossesse augmentent de :  

A) 20% jusqu’à 36 SA puis se stabilisent jusqu’à l’accouchement ; ☐ 

B) 35% jusqu’à 36 SA puis se stabilisent jusqu’à l’accouchement; ☐ 

C) 40% jusqu’à 36 SA puis se stabilisent jusqu’à l’accouchement ; ☐ 

D) 70% jusqu’à 36 SA puis se stabilisent jusqu’à l’accouchement. ☐ 

3) L’échographie abdominale ou vaginale permet de détection des battements 

cardiaques vers :  

A) 6 Semaine d’aménorrhée ; ☐ 

B) 7-8 Semaine d’aménorrhée ; ☐ 

C) 9 Semaine d’aménorrhée ; ☐ 

D) 12 Semaine d’aménorrhée. ☐

4) La vélocimétrie Doppler des artères de fœtus et de l’utérus maternel peut se 

faire :  

A) A partir du 1er trimestre de la grossesse ; ☐ 

B) A partir du 2ème trimestre de la grossesse ; ☐ 

C) A partir du 3ème trimestre de la grossesse ; ☐ 

D) A 37 Semaine d’aménorrhée. ☐ 
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5) La hauteur utérine normale à la fin de troisième trimestre est de :  

A) 30 cm ; ☐ 

B) 32 cm  ; ☐ 

C) 32-34 cm ; ☐ 

D) 35 cm. ☐ 

6) Lors de la palpation abdominale si on trouve 3 travers de doigt entre pubis et 

moignon de l’épaule on déduit que :  

A) La tête fœtale est non engagée ; ☐ 

B) La tête fœtale est engagée ; ☐ 

C) La tête fœtale est haute ; ☐ 

D) La tête fœtale est en voie de dégagement. ☐

7) Lors de l’examen d’un bassin maternel normal :  

A) Les doigts vaginaux perdent le contact de la concavité sacrée vers le 2/3 

supérieur au niveau de S3, le promontoire n’est pas atteint et les lignes 

innominées ne sont suivie que dans le tiers antérieur ; 
☐ 

B) Les doigts vaginaux perdent le contact de la concavité sacrée vers le 1/3 

supérieur au niveau de S3, le promontoire n’est pas atteint et les lignes 

innominées ne sont suivie que dans leur moitié antérieure ; 
☐ 

C) Les doigts vaginaux perdent le contact de la concavité sacrée vers le 1/3 

supérieur au niveau de S4, le promontoire n’est pas atteint et les lignes 

innominées ne sont suivie que dans leur moitié antérieure ; 
☐ 

D) Toutes les réponses sont fausses.  ☐ 

8) L’antéflexion de l’utérus correspond à :  

A) Un angle de flexion ouvert en arrière vers le coccyx, normalement avec 

un angle de 90° à 100° ; ☐ 

B) Un angle de flexion ouvert en arrière vers le coccyx, normalement avec 

an angle de 100° à 120° ; ☐ 

C) Un angle de flexion ouvert en avant vers la symphyse pubienne, 

normalement avec un angle de 90° à 100° ; ☐ 

D) Un angle de flexion ouvert en avant vers la symphyse pubienne, 

normalement avec un angle de 100° à 120°. ☐ 
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9) Proche du terme de l’accouchement, l’épaisseur de la paroi de l’utérus est 

d’environ :  

A) 09 mm sur les faces latérales et de 4 mm au niveau du fondus ; ☐ 

B) 09 mm sur les faces latérales et de 5 mm au niveau du fondus ; ☐ 

C) 10 mm sur les faces latérales et de 4 mm au niveau du fondus ; ☐ 

D) 11 mm sur les faces latérales et de 5 mm au niveau du fondus. ☐ 

10) Chez la primipare, le segment inférieur acquiert une définition nette vers :   

A) La 22ème Semaine d’aménorrhée ; ☐ 

B) La 24ème Semaine d’aménorrhée  ; ☐ 

C) La 28ème Semaine d’aménorrhée  ; ☐ 

D) La 30ème Semaine d’aménorrhée. ☐ 

11) Le diamètre promonto retro pubien (PRP) mesure :  

A) 9 cm ; ☐ 

B) 10,5 à 11 cm ; ☐ 

C) 12 à 12,5 cm ; ☐ 

D) 12,5 à 13 cm. ☐ 

12) Le diamètre bi-ischiatique mesure :  

A) 9 cm ; ☐ 

B) 10 cm ; ☐ 

C) 11,5 cm ; ☐ 

D) 11 à 12 cm. ☐ 

13) Le diamètre syncipito-mentonnier mesure :  

A) 8 cm ; ☐ 

B) 9,5 cm ; ☐ 

C) 12 cm ; ☐ 

D) 13,5 cm. ☐ 
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14) Le diamètre bitemporal mesure :  

A) 6 cm ; ☐ 

B) 7 cm ; ☐ 

C) 8 cm ; ☐ 

D) 9,5 cm. ☐ 

15) Au début de travail, les contractions utérines :  

A) Survienne toutes les 15 à 20  minutes et durent 15 à 20 secondes ; ☐ 

B) Survienne toutes les 10 à 15 minutes et durent 15 à 20 secondes ; ☐ 

C) Survienne toutes les 10 minutes et durent 20 secondes ; ☐ 

D) Survienne toutes les 5 minutes et durent 15 à 20 secondes. ☐ 

16) La dilatation complète la pression maximale ; des contractions utérines 

normales ; est de :   

A) 40 à 60 mmHg ; ☐ 

B) 50 à 80 mmHg ; ☐ 

C) 60 à 80 mmHg ; ☐ 

D) 70 à 90 mmHg. ☐ 

17) Le score de Malinas comprend :  

A) 3 variables ; ☐ 

B) 4 variables ; ☐ 

C) 5 variables ; ☐ 

D) 6 variables. ☐ 

18) La phase de latence est d’une durée variée :  

A) En moyenne de 6-8h chez la primipare avec un maximum de 20h ; ☐ 

B) En moyenne de 5-6h chez la multipare dont le maximum est de 14h ; ☐ 

C) En moyenne de 4-5h chez la primipare avec un maximum de 10h ; ☐ 

D) En moyenne de 3-4h chez la multipare dont le maximum est de 09h. ☐ 
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19) On parle de signe de Farabeuf positif lorsque :  

A) Deux doigts intra vaginaux dirigés vers la 3ème  vertèbre sacré rencontrent 

la tête fœtale sont arrêtés par elle,  mais ils ne peuvent trouver place entre 

la présentation et la concavité sacré ; 
☐ 

B) Deux doigts intra vaginaux dirigés vers la 3ème vertèbre sacré rencontrent 

la tête fœtale sont arrêtés par elle, mais ils  peuvent trouver place entre la 

présentation et la concavité sacré ; 
☐ 

C) Deux doigts intra vaginaux dirigés vers la 2ème vertèbre sacré rencontrent 

la tête fœtale sont arrêtés par elle,  mais ils ne peuvent trouver place entre 

la présentation et la concavité sacré ; 
☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 

20) Les bruits cardiaques fœtaux s’enregistrent chaque demi-heure et chaque 

quart d’heure en cas de bruits anormaux, la souffrance fœtale aigue est 

marquée par :  

A) Un rythme inferieur a 90 battements /min ; ☐ 

B) Un rythme inferieur a 100 battements /min ; ☐ 

C) Un rythme inferieur a 110 battements /min ; ☐ 

D) Un rythme inferieur a 120 battements /min. ☐ 

21) Dans la présentation de front le diamètre utilisé est : 

A) Le sous- occipito –bregmatique ; ☐ 

B) L’occipito- mentonnier ; ☐ 

C) L’occipito –frontal ; ☐ 

D) Le sous- occipito- frontal. ☐ 

22) L’utilisation des tocolytiques est indiquée en cas de :   

A) Spasmes des muscles lisses ; ☐ 

B) Tranchées utérines ; ☐ 

C) Avant et après le cerclage du col ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont fausses. ☐ 

 

 



211 

23) L’oligo-amnios correspond à une quantité de liquide amniotique :  

A) Inférieure à 200 ml ; ☐ 

B) Entre 200 et 300 ml ; ☐ 

C) Inférieure à 300 ml ; ☐ 

D) Inférieure à 400 ml. ☐ 

24) A la salle d’accouchement, la table chauffante doit être réglée a :  

A) 36°C pour un nouveau-né à terme et 39°C pour un prématuré ; ☐ 

B) 37°C pour un nouveau-né à terme et 39°C pour un prématuré ; ☐ 

C) 37°C pour un nouveau-né à terme et 38°C pour un prématuré ; ☐ 

D) 36°C pour un nouveau-né à terme et 37°C pour un prématuré.  ☐ 

25) La perte de chaleur chez un nouveau-né mal pris en charge est de :  

A) 0,5°C / 30 secondes ; ☐ 

B) 1°C/ 1 min ; ☐ 

C) 1,5°C / 1 min ; ☐ 

D) 1,5°C/ 2 min. ☐ 

26) On parle de l’hémorragie de la délivrance lorsque la quantité de sang perdu 

est : 

A) De 20 cm3 ; ☐ 

B) De 300 cm3 ; ☐ 

C) De 300 à 500 cm3 ; ☐ 

D) Depasse 500 cm3. ☐ 

27) Habituellement, la bactérie en cause dans les accidents infectieux mammaires 

est : 

A) Le staphylocoque doré ; ☐ 

B) L’entérocoque ; ☐ 

C) Le streptococcus pyogène ; ☐ 

D) L’Escherichia coli. ☐ 
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28) En cas d’engorgement mammaire, on administre : 

A) 3 UI des ocytociques en IM. 10 min avant la tétée ; ☐ 

B) 2 UI des ocytociques en IM. 10 à 15 min avant la tétée ; ☐ 

C) 2 UI des ocytociques en IV. 05 min avant la tétée ; ☐ 

D) 3 UI des ocytociques en IV. 10 min avant la tétée. ☐ 

29) Selon le calendrier national de vaccination ; le vaccin contre l’hépatite B doit 

être administré :   

A) Durant le premier mois de vie ; ☐ 

B) Apres 30 jours de vie ; ☐ 

C) Strictement durant les 24H de vie ; ☐ 

D) Dans les 24h de vie , à la maison d’accouchement ou maternité 

hospitalière ou clinique privée soit durant le premier mois de vie. ☐ 

30) Selon le calendrier national de vaccination ; les doses de vaccin anti-

pneumocoque sont administrées :  

A) Durant le premier mois de vie, puis à 2 mois, puis à 4 mois et à 18 mois ; ☐ 

B) A 2 mois, puis 4 mois et à 12 mois ; ☐ 

C) A 2 mois, puis 3 mois et à 4 mois ; ☐ 

D) A 4 mois et à 18 mois. ☐ 
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(292015) 

Correction proposée : 

1) L’examen biologique qui permet le diagnostiquer de la grossesse est :  

A) Dosage qualitatifs des B-HCG strictement dans le sang ; ☐ 

B) Dosage qualitatifs des B-HCG strictement dans l’urine ; ☐ 

C) Dosage qualitatifs des B-HCG dans le sang ou l’urine ; ☒ 

D) Dosage qualitatifs des B-HCG dans le sang et l’urine. ☐

2) Les besoins énergétiques de la femme au cours de grossesse augmentent de :  

A) 20% jusqu’à 36 SA puis se stabilisent jusqu’à l’accouchement ; ☒ 

B) 35% jusqu’à 36 SA puis se stabilisent jusqu’à l’accouchement; ☐ 

C) 40% jusqu’à 36 SA puis se stabilisent jusqu’à l’accouchement ; ☐ 

D) 70% jusqu’à 36 SA puis se stabilisent jusqu’à l’accouchement. ☐ 

3) L’échographie abdominale ou vaginale permet de détection des battements 

cardiaques vers :  

A) 6 Semaine d’aménorrhée ; ☐ 

B) 7-8 Semaine d’aménorrhée ; ☒ 

C) 9 Semaine d’aménorrhée ; ☐ 

D) 12 Semaine d’aménorrhée. ☐

4) La vélocimétrie Doppler des artères de fœtus et de l’utérus maternel peut se 

faire :  

A) A partir du 1er trimestre de la grossesse ; ☐ 

B) A partir du 2ème trimestre de la grossesse ; ☒ 

C) A partir du 3ème trimestre de la grossesse ; ☐ 

D) A 37 semaine d’aménorrhée. ☐ 
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5) La hauteur utérine normale à la fin de troisième trimestre est de :  

A) 30 cm ; ☐ 

B) 32 cm  ; ☐ 

C) 32-34 cm ; ☒ 

D) 35 cm. ☐ 

6) Lors de la palpation abdominale si on trouve 3 travers de doigt entre pubis et 

moignon de l’épaule on déduit que :  

A) La tête fœtale est non engagée ; ☐ 

B) La tête fœtale est engagée ; ☐ 

C) La tête fœtale est haute ; ☒ 

D) La tête fœtale est en voie de dégagement. ☐

7) Lors de l’examen d’un bassin maternel normal :  

A) Les doigts vaginaux perdent le contact de la concavité sacrée vers le 2/3 

supérieur au niveau de S3, le promontoire n’est pas atteint et les lignes 

innominées ne sont suivie que dans le tiers antérieur ; 
☐ 

B) Les doigts vaginaux perdent le contact de la concavité sacrée vers le 1/3 

supérieur au niveau de S3, le promontoire n’est pas atteint et les lignes 

innominées ne sont suivie que dans leur moitié antérieure ; 
☐ 

C) Les doigts vaginaux perdent le contact de la concavité sacrée vers le 1/3 

supérieur au niveau de S4, le promontoire n’est pas atteint et les lignes 

innominées ne sont suivie que dans leur moitié antérieure ; 
☐ 

D) Toutes les réponses sont fausses.  ☒ 

8) L’antéflexion de l’utérus correspond à :  

A) Un angle de flexion ouvert en arrière vers le coccyx, normalement avec 

un angle de 90° à 100° ; ☐ 

B) Un angle de flexion ouvert en arrière vers le coccyx, normalement avec 

an angle de 100° à 120° ; ☐ 

C) Un angle de flexion ouvert en avant vers la symphyse pubienne, 

normalement avec un angle de 90° à 100° ; ☐ 

D) Un angle de flexion ouvert en avant vers la symphyse pubienne, 

normalement avec un angle de 100° à 120°. ☒ 
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9) Proche du terme de l’accouchement, l’épaisseur de la paroi de l’utérus est 

d’environ :  

A) 09 mm sur les faces latérales et de 4 mm au niveau du fondus ; ☐ 

B) 09 mm sur les faces latérales et de 5 mm au niveau du fondus ; ☐ 

C) 10 mm sur les faces latérales et de 4 mm au niveau du fondus ; ☒ 

D) 11 mm sur les faces latérales et de 5 mm au niveau du fondus. ☐ 

10) Chez la primipare, le segment inférieur acquiert une définition nette vers :   

A) La 22ème Semaine d’aménorrhée ; ☐ 

B) La 24ème Semaine d’aménorrhée  ; ☐ 

C) La 28ème Semaine d’aménorrhée  ; ☒ 

D) La 30ème Semaine d’aménorrhée. ☐ 

11) Le diamètre promonto retro pubien (PRP) mesure :  

A) 9 cm ; ☐ 

B) 10,5 à 11 cm ; ☒ 

C) 12 à 12,5 cm ; ☐ 

D) 12,5 à 13 cm. ☐ 

12) Le diamètre bi-ischiatique mesure :  

A) 9 cm ; ☐ 

B) 10 cm ; ☐ 

C) 11,5 cm ; ☐ 

D) 11 à 12 cm. ☒ 

13) Le diamètre syncipito-mentonnier mesure :  

A) 8 cm ; ☐ 

B) 9,5 cm ; ☐ 

C) 12 cm ; ☐ 

D) 13,5 cm. ☒ 
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14) Le diamètre bitemporal mesure :  

A) 6 cm ; ☐ 

B) 7 cm ; ☐ 

C) 8 cm ; ☒ 

D) 9,5 cm. ☐ 

15) Au début de travail, les contractions utérines :  

A) Survienne toutes les 15 à 20  minutes et durent 15 à 20 secondes ; ☒ 

B) Survienne toutes les 10 à 15 minutes et durent 15 à 20 secondes ; ☐ 

C) Survienne toutes les 10 minutes et durent 20 secondes ; ☐ 

D) Survienne toutes les 5 minutes et durent 15 à 20 secondes. ☐ 

16) La dilatation complète la pression maximale ; des contractions utérines 

normales ; est de :   

A) 40 à 60 mmHg ; ☐ 

B) 50 à 80 mmHg ; ☒ 

C) 60 à 80 mmHg ; ☐ 

D) 70 à 90 mmHg. ☐ 

17) Le score de Malinas comprend :  

A) 3 variables ; ☐ 

B) 4 variables ; ☐ 

C) 5 variables ; ☒ 

D) 6 variables. ☐ 

18) La phase de latence est d’une durée variée :  

A) En moyenne de 6-8h chez la primipare avec un maximum de 20h ; ☒ 

B) En moyenne de 5-6h chez la multipare dont le maximum est de 14h ; ☒ 

C) En moyenne de 4-5h chez la primipare avec un maximum de 10h ; ☐ 

D) En moyenne de 3-4h chez la multipare dont le maximum est de 09h. ☐ 
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19) On parle de signe de Farabeuf positif lorsque :  

A) Deux doigts intra vaginaux dirigés vers la 3ème  vertèbre sacré rencontrent 

la tête fœtale sont arrêtés par elle,  mais ils ne peuvent trouver place entre 

la présentation et la concavité sacré ; 
☐ 

B) Deux doigts intra vaginaux dirigés vers la 3ème vertèbre sacré rencontrent 

la tête fœtale sont arrêtés par elle, mais ils  peuvent trouver place entre la 

présentation et la concavité sacré ; 
☐ 

C) Deux doigts intra vaginaux dirigés vers la 2ème vertèbre sacré 

rencontrent la tête fœtale sont arrêtés par elle,  mais ils ne peuvent 

trouver place entre la présentation et la concavité sacré ; 
☒ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 

20) Les bruits cardiaques fœtaux s’enregistrent chaque demi-heure et chaque 

quart d’heure en cas de bruits anormaux, la souffrance fœtale aigue est 

marquée par :  

A) Un rythme inferieur a 90 battements /min ; ☐ 

B) Un rythme inferieur a 100 battements /min ; ☐ 

C) Un rythme inferieur a 110 battements /min ; ☐ 

D) Un rythme inferieur a 120 battements /min. ☒ 

21) Dans la présentation de front le diamètre utilisé est : 

A) Le sous- occipito –bregmatique ; ☐ 

B) L’occipito- mentonnier ; ☒ 

C) L’occipito –frontal ; ☐ 

D) Le sous- occipito- frontal. ☐ 

22) L’utilisation des tocolytiques est indiquée en cas de :   

A) Spasmes des muscles lisses ; ☐ 

B) Tranchées utérines ; ☐ 

C) Avant et après le cerclage du col ; ☒ 

D) Toutes les réponses sont fausses. ☐ 
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23) L’oligo-amnios correspond à une quantité de liquide amniotique :  

A) Inférieure à 200 ml ; ☒ 

B) Entre 200 et 300 ml ; ☐ 

C) Inférieure à 300 ml ; ☐ 

D) Inférieure à 400 ml. ☐ 

24) A la salle d’accouchement, la table chauffante doit être réglée a :  

A) 36°C pour un nouveau-né à terme et 39°C pour un prématuré ; ☐ 

B) 37°C pour un nouveau-né à terme et 39°C pour un prématuré ; ☐ 

C) 37°C pour un nouveau-né à terme et 38°C pour un prématuré ; ☐ 

D) 36°C pour un nouveau-né à terme et 37°C pour un prématuré.  ☒ 

25) La perte de chaleur chez un nouveau-né mal pris en charge est de :  

A) 0,5°C / 30 secondes ; ☐ 

B) 1°C/ 1 min ; ☒ 

C) 1,5°C / 1 min ; ☐ 

D) 1,5°C/ 2 min. ☐ 

26) On parle de l’hémorragie de la délivrance lorsque la quantité de sang perdu 

est : 

A) De 20 cm3 ; ☐ 

B) De 300 cm3 ; ☐ 

C) De 300 à 500 cm3 ; ☐ 

D) Depasse 500 cm3. ☒ 

27) Habituellement, la bactérie en cause dans les accidents infectieux mammaires 

est : 

A) Le staphylocoque doré ; ☒ 

B) L’entérocoque ; ☐ 

C) Le streptococcus pyogène ; ☐ 

D) L’Escherichia coli. ☐ 
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28) En cas d’engorgement mammaire, on administre : 

A) 3 UI des ocytociques en IM. 10 min avant la tétée ; ☐ 

B) 2 UI des ocytociques en IM. 10 à 15 min avant la tétée ; ☒ 

C) 2 UI des ocytociques en IV. 05 min avant la tétée ; ☐ 

D) 3 UI des ocytociques en IV. 10 min avant la tétée. ☐ 

29) Selon le calendrier national de vaccination ; le vaccin contre l’hépatite B doit 

être administré :   

A) Durant le premier mois de vie ; ☐ 

B) Apres 30 jours de vie ; ☐ 

C) Strictement durant les 24H de vie ; ☐ 

D) Dans les 24h de vie , à la maison d’accouchement ou maternité 

hospitalière ou clinique privée soit durant le premier mois de vie. ☒ 

30) Selon le calendrier national de vaccination ; les doses de vaccin anti-

pneumocoque sont administrées :  

A) Durant le premier mois de vie, puis à 2 mois, puis à 4 mois et à 18 mois ; ☐ 

B) A 2 mois, puis 4 mois et à 12 mois ; ☒ 

C) A 2 mois, puis 3 mois et à 4 mois ; ☐ 

D) A 4 mois et à 18 mois. ☐ 
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(122015) 

Cochez-la ou les bonnes réponses : 

1) La surveillance du travail pendant la phase de latence se fait par un examen :  

A) Toutes les heures ; ☐ 

B) Toutes les 2 heures ;  ☐ 

C) Toutes les 3 heures ; ☐ 

D) A l’admission seulement.  ☐

2) Les conditions de l’utilisation de la ventouse d’extraction sont :  

A) Dilatation du col utérin à 8 cm ; ☐ 

B) Présentation céphalique quelle que soit la flexion de la tête ; ☐ 

C) Présentation de sommet engagée ; ☐ 

D) Membranes rompues. ☐ 

3) Quelles sont les indications de la révision utérine :  

A) Placenta incomplet ; ☐ 

B) Utérus cicatriciel ; ☐ 

C) Grossesse gémellaire ; ☐ 

D) Hémorragie de la délivrance après accouchement à domicile. ☐

4) Quelles sont les situations à risque d’hémorragie de la délivrance :  

A) La multiparité ; ☐ 

B) La présentation de siège ;  ☐ 

C) Le travail prolongé ; ☐ 

D) La grossesse gémellaire. ☐ 
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5) Une parturiente consulte à terme et en travail, l’examen à l’admission 

découvre une hauteur utérine à 40 cm, quels sont les diagnostics à évoquer :  

A) Grossesse gémellaire ; ☐ 

B) Grossesse prolongée ; ☐ 

C) Macrosomie fœtale ; ☐ 

D) Présentation de siège. ☐ 

6) Quel est le délai de la surveillance obligatoire de l’accouchée dans le post-

partum immédiat, (en dehors de complications) :  

A) 1 heure ; ☐ 

B) 2 heures ; ☐ 

C) 3 heures ; ☐ 

D) 4 heures. ☐

7) La rupture prématurée des membranes est définie par une rupture des 

membranes :  

A) Au début du travail ; ☐ 

B) Avant le début du travail ; ☐ 

C) Pendant la phase de latence ; ☐ 

D) Avant 37 semaines d’aménorrhée.  ☐ 

8) Le ratio de mortalité maternelle au Maroc en 2011 est :  

A) 112 décès pour 100.000 naissances vivantes ; ☐ 

B) 148 décès pour 100.000 naissances vivantes ; ☐ 

C) 227 décès pour 100.000 naissances vivantes ; ☐ 

D) 332 décès pour 100.000 naissances vivantes. ☐ 

9) La tension artérielle minima chez une parturiente est considérée anormale à 

partir de ?  

A) 80 mm Hg ; ☐ 

B) 90 mm Hg ; ☐ 

C) 95 mm Hg ; ☐ 

D) 100 mm Hg. ☐ 
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10) Le salbutamol est :   

A) Un médicament antihypertenseur ; ☐ 

B) Un utéro-relaxant ; ☐ 

C) Un bronchodilatateur ;  ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 

11) Les facteurs favorisant la phlébite du membre inférieur en post-partum sont 

:  

A) L’accouchement laborieux ; ☐ 

B) La césarienne ; ☐ 

C) Les varices des membres inférieurs ;  ☐ 

D) L’anémie. ☐ 

12) Les règles générales pour toute consultation néonatale consistent à :  

A) Salle réchauffée ; ☐ 

B) Examen de la tête aux pieds, sans omettre aucun appareil ; ☐ 

C) En dehors de la présence des parents ; ☐ 

D) Evaluation de l’allaitement maternel. ☐ 

13) Quelles sont les caractéristiques recherchées dans un masque de ventilation 

pour réanimer un nouveau-né ? :  

A) Une forme anatomique ; ☐ 

B) Suffisamment rand pour recouvrir le menton, la bouche et le nez ; ☐ 

C) Avec un coussinet permettant une bonne adhésion ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 

14) Lors de l’utilisation d’un ballon auto-gonflable pour la réanimation d’un 

nouveau-né, vous devez vous mettre :  

A) A la tête ou aux pieds du nouveau-né ; ☐ 

B) Sur le côté ou à la tête du nouveau-né ; ☐ 

C) Sur le côté ou aux pieds du nouveau-né ; ☐ 

D) Toutes les réponses. ☐ 

 



 

223 

15) Il faut retirer le dispositif intra utérin en cas de :  

A) Infection génitale haute ; ☐ 

B) Expulsion totale ou partielle ; ☐ 

C) Désir de grossesse ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☐ 

16) Dans le cadre de la gestion du risque de l’hypothermie chez le nouveau-né, la 

température de la table chauffante doit être à :   

A) 27°C ; ☐ 

B) 28°C ; ☐ 

C) 30°C ; ☐ 

D) 35°C. ☐ 

17) L’insertion du dispositif intra utérin est recommandée, en post-partum 

comme suit :  

A) 6 semaines ou plus après un accouchement normal ; ☐ 

B) 4 semaines après un accouchement normal ; ☐ 

C) 3 mois ou plus après une césarienne ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☐ 

18) Les effets bénéfiques de la contraception orale combinée sont :  

A) Régularise le cycle menstruel ; ☐ 

B) Diminue le volume des règles et prévient l’anémie ; ☐ 

C) Favorise la montée laiteuse ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☐ 

19) L’infection puerpérale est une infection de l’appareil génital survenant 

pendant :  

A) La grossesse ; ☐ 

B) L’accouchement ;  ☐ 

C) Les suites de couches ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☐ 
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20) En cas d’oubli d’une pilule de la contraception orale combinée, il est 

recommandé de :  

A) Ne pas rendre la pilule oubliée, et continuer normalement ; ☐ 

B) Prendre la pilule oubliée dès qu’on s’en souvient et prendre la pilule du 

jour à l’heure habituelle et continuer normalement ; ☐ 

C) Ne pas prendre la pilule oubliée, continuer normalement et utiliser les 

préservatifs jusqu’à la fin de la plaquette ;  ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☐ 

21) Le traumatisme chez le nouveau-né est une complication résultant de forces 

mécaniques pendant le travail, il peut s’agir de : 

A) Lésions traumatiques des parties molles ; ☐ 

B) Traumatismes crâniens ; ☐ 

C) Luxation congénitale de la hanche ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☐ 

22) L’infection materno-fœtale est une contamination du nouveau-né par des 

germes dont le mode de transmission est :   

A) Par voie placentaire ;  ☐ 

B) Par voie ascendante à partir d’une Infection cervico-vaginale ; ☐ 

C) Lors du passage du mobile fœtal dans la filière génitale ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☐ 

23) Les crevasses se caractérisent par les éléments suivants :  

A) Des fissures au niveau des mamelons ; ☐ 

B) Des seins tendus ; ☐ 

C) Des troubles de la sécrétion lactée ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☐ 

24) Le diamètre d’engagement de la présentation de la face est :  

A) Le sous occipito-bregmatique ; ☐ 

B) Le sus occipito-mentonnier ; ☐ 

C) Le sous mento-bregmatique ; ☐ 

D) Aucune réponse n’est juste. ☐ 
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25) La première phase de la délivrance est le décollement placentaire qui se 

traduit :  

A) Le déroulement du cordon hors de la vulve ;  ☐ 

B) Le fait que si la main appliquée à plat au-dessus du pubis refoule de bas 

en haut le corps de l’utérus, le cordon ne remonte as dans le vagin ;  ☐ 

C) Le fait que si la main appliquée à plat au-dessus du pubis refoule de bas 

en haut le corps de l’utérus, le cordon remonte dans le vagin ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes.  ☐ 

26) La méthylérgométrine est indiquée en cas de ? 

A) Hémorragie de la délivrance ;  ☐ 

B) Endométrite ; ☐ 

C) Césarienne après extraction du fœtus ;  ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 

27) Le traitement préventif de l’hématome rétro-placentaire consiste à : 

A) Dépister la pré-éclampsie par le contrôle régulier de la tension artérielle, 

l’albuminurie et le poids au cours de la consultation prénatale ;  ☐ 

B) Traiter la pré-éclampsie ; ☐ 

C) Surveiller et dépister à temps une éventuelle complication ;  ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 

28) Les facteurs favorisants l’embolie amniotique : 

A) Le décollement placentaire ;  ☐ 

B) La procidence du cordon ; ☐ 

C) La mort fœtale in-utéro ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 

29) Parmi les contre-indications à l’administration des prostaglandines on trouve 

:   

A) La disproportion fœto-pelvienne ; ☐ 

B) La souffrance fœtale ;  ☐ 

C) La mort fœtale in-utéro ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 
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30) La rétraction utérine est un phénomène passif et permanent qui est caractérisé 

par :  

A) La diminution du volume de l’utérus après expulsion du fœtus ; ☐ 

B) L’augmentation d’épaisseur des parois utérines, mais l’épaississement 

respecte la zone placentaire qui reste mince ;  ☐ 

C) L’augmentation d’épaisseur des parois utérine compris la zone 

placentaire ;  ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes.  ☐ 

31) Les hémorragies graves en début de travail proviennent dans les cas suivants 

: 

A) Placenta prævia ;  ☐ 

B) Rupture utérine ;  ☐ 

C) Hématome rétro-placentaire ;  ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes.  ☐ 

32) Les conséquences fœtales les plus fréquentes de la rupture prématurée des 

membranes sont : 

A) L’infection ; ☐ 

B) La prématurité et la détresse respiratoire ; ☐ 

C) La présentation irrégulière ; ☐ 

D) La procidence du cordon.  ☐ 

33) Dans le diagnostic clinique de la présentation du Bregma, le toucher vaginal 

est capital. Il perçoit le repère de la présentation, à savoir : 

A) Le front ; ☐ 

B) Le nez ; ☐ 

C) Le menton ; ☐ 

D) La grande fontanelle.  ☐ 

34) Le tableau clinique de la dystocie de démarrage est comme suit : 

A) Une dilatation inférieure à 2 centimètres ; ☐ 

B) Une dilatation inférieure à 3 centimètres ; ☐ 

C) Des contractions importantes en fréquence et douloureuses ; ☐ 

D) Pas d’évolution de la dilatation. ☐ 
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35) Parmi les conséquences de la mauvaise transition, on trouve : 

A) Détresse respiratoire avec une tachypnée ou une bradypnée ou des pauses 

respiratoires ; ☐ 

B) Cyanose de la peau et des muqueuses ;  ☐ 

C) Un bon tonus musculaire ;  ☐ 

D) Bradycardie. ☐ 

36) Signes cliniques de la mort fœtale in-utéro : 

A) La disparition des mouvements actifs fœtaux ;  ☐ 

B) La montée laiteuse ; ☐ 

C) L’arrêt du développement de l’utérus ;  ☐ 

D) Battements du cœur fœtal sont irréguliers.  ☐ 

37) Les éléments à prendre en considération pour le calcul du Scor du Bishop : 

A) La position du col ; ☐ 

B) La consistance du col ; ☐ 

C) L’effacement du col ; ☐ 

D) La dilatation du col. ☐ 

38) La conduite à tenir devant une rupture prématurée des membranes à tenue 

consiste à : 

A) Déclencher le travail rapidement, en ne dépassant pas les 48 h de rupture 

;  ☐ 

B) Surveiller et attendre le déclenchement spontané du travail ; ☐ 

C) Procéder à l’antibioprophylaxie ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 

39) L’efficacité de la ventilation en pression positive est jugée sur l’amélioration 

des paramètres suivants : 

A) Une fréquence cardiaque croissante ; ☐ 

B) Une respiration spontanée ; ☐ 

C) Une couleur améliorée ; ☐ 

D) Un tonus musculaire amélioré. ☐
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40) Pour aider à ouvrir la voie respiratoire du nouveau-né, il faut positionner la 

tête du nouveau-né de la façon suivante : 

A) Légèrement étendue ; ☐ 

B) Hyper-étendue ; ☐ 

C) Légèrement fléchie ; ☐ 

D) Aucune réponse n’est juste.  ☐
 

41) Les contractions utérines sont intermittentes, rythmées, progressives, totales 

et douloureuses : 

A) Vrai ; ☐ 

B) Faux. ☐ 

42) Les antispasmodiques à action musculaire élective sont des médicaments 

antispasmodiques musculotropes qui agissent sur les fibres musculaires lisses 

: 

A) Vrai ; ☐ 

B) Faux. ☐ 

 

43) L’hypotrophie est toute naissance avec un poids et/ou une taille, et/ou un 

périmètre crânien significativement inferieur(s) à la normale par rapport à 

l’âge gestationnel : 

A) Vrai ; ☐ 

B) Faux. ☐ 

44) La conjonctivite néonatale est une infection qui se définit comme un 

écoulement purulent des yeux qui apparait au cours des quatre premières 

semaines de vie quelle qu’en soit la cause : 

A) Vrai ; ☐ 

B) Faux. ☐ 

45) Il arrive que la rétention du placenta ne s’accompagne d’un saignement : 

A) Vrai ; ☐ 

B) Faux. ☐ 
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46) Les ocytociques sont des substances myorelaxantes du muscle utérin, ayant 

pour but de stopper les contractions utérines et par conséquent d’interrompre 

le travail : 

A) Vrai ; ☐ 

B) Faux. ☐ 

47) L’avortement spontané est défini comme la terminaison d’une grossesse avant 

22 semaines de gestation : 

A) Vrai ; ☐ 

B) Faux. ☐ 

48) On peut administrer l’ergométrine aux patientes atteintes de pré-éclampsie ou 

d’éclampsie : 

A) Vrai ; ☐ 

B) Faux. ☐ 

49) Dans les cas d’éclampsie, l’accouchement doit avoir lieu dans les 12 heures qui 

suivent le début des convulsions : 

C) Vrai ; ☐ 

D) Faux. ☐ 

50) Le travail prématuré se produit souvent en cas de présentation de siège : 

A) Vrai ; ☐ 

B) Faux. ☐ 

 

 

 



230 

 

(122015) 

Correction proposée : 

1) La surveillance du travail pendant la phase de latence se fait par un examen :  

A) Toutes les heures ; ☐ 

B) Toutes les 2 heures ;  ☒ 

C) Toutes les 3 heures ; ☐ 

D) A l’admission seulement.  ☐

2) Les conditions de l’utilisation de la ventouse d’extraction sont :  

A) Dilatation du col utérin à 8 cm ; ☐ 

B) Présentation céphalique quelle que soit la flexion de la tête ; ☐ 

C) Présentation de sommet engagée ; ☒ 

D) Membranes rompues. ☒ 

3) Quelles sont les indications de la révision utérine :  

A) Placenta incomplet ; ☒ 

B) Utérus cicatriciel ; ☒ 

C) Grossesse gémellaire ; ☐ 

D) Hémorragie de la délivrance après accouchement à domicile. ☒

4) Quelles sont les situations à risque d’hémorragie de la délivrance :  

A) La multiparité ; ☒ 

B) La présentation de siège ;  ☐ 

C) Le travail prolongé ; ☒ 

D) La grossesse gémellaire. ☒ 
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5) Une parturiente consulte à terme et en travail, l’examen à l’admission 

découvre une hauteur utérine à 40 cm, quels sont les diagnostics à évoquer :  

A) Grossesse gémellaire ; ☒ 

B) Grossesse prolongée ; ☐ 

C) Macrosomie fœtale ; ☒ 

D) Présentation de siège. ☐ 

6) Quel est le délai de la surveillance obligatoire de l’accouchée dans le post-

partum immédiat, (en dehors de complications) :  

A) 1 heure ; ☐ 

B) 2 heures ; ☒ 

C) 3 heures ; ☐ 

D) 4 heures. ☐

7) La rupture prématurée des membranes est définie par une rupture des 

membranes :  

A) Au début du travail ; ☐ 

B) Avant le début du travail ; ☒ 

C) Pendant la phase de latence ; ☐ 

D) Avant 37 semaines d’aménorrhée.  ☐ 

8) Le ratio de mortalité maternelle au Maroc en 2011 est :  

A) 112 décès pour 100.000 naissances vivantes ; ☒ 

B) 148 décès pour 100.000 naissances vivantes ; ☐ 

C) 227 décès pour 100.000 naissances vivantes ; ☐ 

D) 332 décès pour 100.000 naissances vivantes. ☐ 

9) La tension artérielle minima chez une parturiente est considérée anormale à 

partir de ?  

A) 80 mm Hg ; ☐ 

B) 90 mm Hg ; ☒ 

C) 95 mm Hg ; ☐ 

D) 100 mm Hg. ☐ 
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10) Le salbutamol est :   

A) Un médicament antihypertenseur ; ☐ 

B) Un utéro-relaxant ; ☒ 

C) Un bronchodilatateur ;  ☒ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 

11) Les facteurs favorisant la phlébite du membre inférieur en post-partum sont 

:  

A) L’accouchement laborieux ; ☒ 

B) La césarienne ; ☒ 

C) Les varices des membres inférieurs ;  ☒ 

D) L’anémie. ☒ 

12) Les règles générales pour toute consultation néonatale consistent à :  

A) Salle réchauffée ; ☒ 

B) Examen de la tête aux pieds, sans omettre aucun appareil ; ☒ 

C) En dehors de la présence des parents ; ☐ 

D) Evaluation de l’allaitement maternel. ☒ 

13) Quelles sont les caractéristiques recherchées dans un masque de ventilation 

pour réanimer un nouveau-né ? :  

A) Une forme anatomique ; ☐ 

B) Suffisamment rand pour recouvrir le menton, la bouche et le nez ; ☐ 

C) Avec un coussinet permettant une bonne adhésion ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☒ 

14) Lors de l’utilisation d’un ballon auto-gonflable pour la réanimation d’un 

nouveau-né, vous devez vous mettre :  

A) A la tête ou aux pieds du nouveau-né ; ☐ 

B) Sur le côté ou à la tête du nouveau-né ; ☒ 

C) Sur le côté ou aux pieds du nouveau-né ; ☐ 

D) Toutes les réponses. ☐ 
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15) Il faut retirer le dispositif intra utérin en cas de :  

A) Infection génitale haute ; ☐ 

B) Expulsion totale ou partielle ; ☐ 

C) Désir de grossesse ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☒ 

16) Dans le cadre de la gestion du risque de l’hypothermie chez le nouveau-né, la 

température de la table chauffante doit être à :   

A) 27°C ; ☐ 

B) 28°C ; ☐ 

C) 30°C ; ☐ 

D) 35°C. ☒ 

17) L’insertion du dispositif intra utérin est recommandée, en post-partum 

comme suit :  

A) 6 semaines ou plus après un accouchement normal ; ☒ 

B) 4 semaines après un accouchement normal ; ☐ 

C) 3 mois ou plus après une césarienne ; ☒ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☐ 

18) Les effets bénéfiques de la contraception orale combinée sont :  

A) Régularise le cycle menstruel ; ☒ 

B) Diminue le volume des règles et prévient l’anémie ; ☒ 

C) Favorise la montée laiteuse ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☐ 

19) L’infection puerpérale est une infection de l’appareil génital survenant 

pendant :  

A) La grossesse ; ☐ 

B) L’accouchement ;  ☐ 

C) Les suites de couches ; ☒ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☐ 
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20) En cas d’oubli d’une pilule de la contraception orale combinée, il est 

recommandé de :  

A) Ne pas rendre la pilule oubliée, et continuer normalement ; ☐ 

B) Prendre la pilule oubliée dès qu’on s’en souvient et prendre la pilule 

du jour à l’heure habituelle et continuer normalement ; ☒ 

C) Ne pas prendre la pilule oubliée, continuer normalement et utiliser les 

préservatifs jusqu’à la fin de la plaquette ;  ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☐ 

21) Le traumatisme chez le nouveau-né est une complication résultant de forces 

mécaniques pendant le travail, il peut s’agir de : 

A) Lésions traumatiques des parties molles ; ☒ 

B) Traumatismes crâniens ; ☒ 

C) Luxation congénitale de la hanche ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☐ 

22) L’infection materno-fœtale est une contamination du nouveau-né par des 

germes dont le mode de transmission est :   

A) Par voie placentaire ;  ☐ 

B) Par voie ascendante à partir d’une Infection cervico-vaginale ; ☐ 

C) Lors du passage du mobile fœtal dans la filière génitale ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☒ 

23) Les crevasses se caractérisent par les éléments suivants :  

A) Des fissures au niveau des mamelons ; ☒ 

B) Des seins tendus ; ☐ 

C) Des troubles de la sécrétion lactée ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☐ 

24) Le diamètre d’engagement de la présentation de la face est :  

A) Le sous occipito-bregmatique ; ☐ 

B) Le sus occipito-mentonnier ; ☐ 

C) Le sous mento-bregmatique ; ☒ 

D) Aucune réponse n’est juste. ☐ 
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25) La première phase de la délivrance est le décollement placentaire qui se 

traduit :  

A) Le déroulement du cordon hors de la vulve ;  ☒ 

B) Le fait que si la main appliquée à plat au-dessus du pubis refoule de 

bas en haut le corps de l’utérus, le cordon ne remonte as dans le vagin 

;  
☒ 

C) Le fait que si la main appliquée à plat au-dessus du pubis refoule de bas 

en haut le corps de l’utérus, le cordon remonte dans le vagin ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes.  ☐ 

26) La méthylérgométrine est indiquée en cas de ? 

A) Hémorragie de la délivrance ;  ☐ 

B) Endométrite ; ☐ 

C) Césarienne après extraction du fœtus ;  ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☒ 

27) Le traitement préventif de l’hématome rétro-placentaire consiste à : 

A) Dépister la pré-éclampsie par le contrôle régulier de la tension artérielle, 

l’albuminurie et le poids au cours de la consultation prénatale ;  ☐ 

B) Traiter la pré-éclampsie ; ☐ 

C) Surveiller et dépister à temps une éventuelle complication ;  ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☒ 

28) Les facteurs favorisants l’embolie amniotique : 

A) Le décollement placentaire ;  ☒ 

B) La procidence du cordon ; ☐ 

C) La mort fœtale in-utéro ; ☒ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 

29) Parmi les contre-indications à l’administration des prostaglandines on trouve 

:   

A) La disproportion fœto-pelvienne ; ☒ 

B) La souffrance fœtale ;  ☒ 

C) La mort fœtale in-utéro ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 
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30) La rétraction utérine est un phénomène passif et permanent qui est caractérisé 

par :  

A) La diminution du volume de l’utérus après expulsion du fœtus ; ☒ 

B) L’augmentation d’épaisseur des parois utérines, mais 

l’épaississement respecte la zone placentaire qui reste mince ;  ☒ 

C) L’augmentation d’épaisseur des parois utérine compris la zone 

placentaire ;  ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes.  ☐ 

31) Les hémorragies graves en début de travail proviennent dans les cas suivants 

: 

A) Placenta prævia ;  ☐ 

B) Rupture utérine ;  ☐ 

C) Hématome rétro-placentaire ;  ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes.  ☒ 

32) Les conséquences fœtales les plus fréquentes de la rupture prématurée des 

membranes sont : 

A) L’infection ; ☒ 

B) La prématurité et la détresse respiratoire ; ☒ 

C) La présentation irrégulière ; ☒ 

D) La procidence du cordon.  ☒ 

33) Dans le diagnostic clinique de la présentation du Bregma, le toucher vaginal 

est capital. Il perçoit le repère de la présentation, à savoir : 

A) Le front ; ☒ 

B) Le nez ; ☐ 

C) Le menton ; ☐ 

D) La grande fontanelle.  ☐ 

34) Le tableau clinique de la dystocie de démarrage est comme suit : 

A) Une dilatation inférieure à 2 centimètres ; ☒ 

B) Une dilatation inférieure à 3 centimètres ; ☐ 

C) Des contractions importantes en fréquence et douloureuses ; ☒ 

D) Pas d’évolution de la dilatation. ☒ 
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35) Parmi les conséquences de la mauvaise transition, on trouve : 

A) Détresse respiratoire avec une tachypnée ou une bradypnée ou des 

pauses respiratoires ; ☒ 

B) Cyanose de la peau et des muqueuses ;  ☒ 

C) Un bon tonus musculaire ;  ☐ 

D) Bradycardie. ☒ 

36) Signes cliniques de la mort fœtale in-utéro : 

A) La disparition des mouvements actifs fœtaux ;  ☒ 

B) La montée laiteuse ; ☒ 

C) L’arrêt du développement de l’utérus ;  ☒ 

D) Battements du cœur fœtal sont irréguliers.  ☐ 

37) Les éléments à prendre en considération pour le calcul du Scor du Bishop : 

A) La position du col ; ☒ 

B) La consistance du col ; ☒ 

C) L’effacement du col ; ☒ 

D) La dilatation du col. ☒ 

38) La conduite à tenir devant une rupture prématurée des membranes à tenue 

consiste à : 

A) Déclencher le travail rapidement, en ne dépassant pas les 48 h de rupture 

;  ☐ 

B) Surveiller et attendre le déclenchement spontané du travail ; ☐ 

C) Procéder à l’antibioprophylaxie ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☒ 

39) L’efficacité de la ventilation en pression positive est jugée sur l’amélioration 

des paramètres suivants : 

A) Une fréquence cardiaque croissante ; ☒ 

B) Une respiration spontanée ; ☒ 

C) Une couleur améliorée ; ☒ 

D) Un tonus musculaire amélioré. ☒
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40) Pour aider à ouvrir la voie respiratoire du nouveau-né, il faut positionner la 

tête du nouveau-né de la façon suivante : 

A) Légèrement étendue ; ☒ 

B) Hyper-étendue ; ☐ 

C) Légèrement fléchie ; ☐ 

D) Aucune réponse n’est juste.  ☐
 

41) Les contractions utérines sont intermittentes, rythmées, progressives, totales 

et douloureuses : 

A) Vrai ; ☒ 

B) Faux. ☐ 

42) Les antispasmodiques à action musculaire élective sont des médicaments 

antispasmodiques musculotropes qui agissent sur les fibres musculaires lisses 

: 

A) Vrai ; ☒ 

B) Faux. ☐ 

 

43) L’hypotrophie est toute naissance avec un poids et/ou une taille, et/ou un 

périmètre crânien significativement inferieur(s) à la normale par rapport à 

l’âge gestationnel : 

A) Vrai ; ☒ 

B) Faux. ☐ 

44) La conjonctivite néonatale est une infection qui se définit comme un 

écoulement purulent des yeux qui apparait au cours des quatre premières 

semaines de vie quelle qu’en soit la cause : 

A) Vrai ; ☒ 

B) Faux. ☐ 

45) Il arrive que la rétention du placenta ne s’accompagne d’un saignement : 

A) Vrai ; ☒ 

B) Faux. ☐ 
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46) Les ocytociques sont des substances myorelaxantes du muscle utérin, ayant 

pour but de stopper les contractions utérines et par conséquent d’interrompre 

le travail : 

A) Vrai ; ☐ 

B) Faux. ☒ 

47) L’avortement spontané est défini comme la terminaison d’une grossesse avant 

22 semaines de gestation : 

A) Vrai ; ☒ 

B) Faux. ☐ 

48) On peut administrer l’ergométrine aux patientes atteintes de pré-éclampsie ou 

d’éclampsie : 

A) Vrai ; ☐ 

B) Faux. ☒ 

49) Dans les cas d’éclampsie, l’accouchement doit avoir lieu dans les 12 heures qui 

suivent le début des convulsions : 

C) Vrai ; ☒ 

D) Faux. ☐ 

50) Le travail prématuré se produit souvent en cas de présentation de siège : 

A) Vrai ; ☒ 

B) Faux. ☐ 
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(182015) 

Cochez-la ou les bonnes réponses : 

1) Les signes cliniques de la déchirure du col sont :  

A) L’écoulement de sang rouge ; ☐ 

B) La délivrance est complète ; ☐ 

C) L’hémorragie qui persiste même après la révision utérine ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes.  ☐

2) Les signes cliniques directs d’une Dystocie Dynamiques sont :  

A) Une fréquence inférieure à une contraction toutes les 5 min ; ☐ 

B) Le temps de durcissement de l’utérus ne dépasse pas 1 min ; ☐ 

C) L’absence de relâchement entre les contractions ;  ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☐ 

3) L’intérêt de l’examen du délivre est de :  

A) Prévenir une hémorragie ;  ☐ 

B) Expliquer une pathologie de la grossesse ou de l’accouchement ;  ☐ 

C) Orienter l’examen et la surveillance de l’enfant ;  ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☐ 

4) Les indications des prostaglandines sont :  

A) Déclenchement artificiel du travail ; ☐ 

B) Grossesse arrêtée ; ☐ 

C) Macrosomie ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes.  ☐

 



241 

 

5) En cas de souffrance fœtale aigu, laquelle des conduites à tenir suivantes est 

la plus appropriée :  

A) Extraire l’enfant par césarienne si la dilatation est complète ; ☐ 

B) Activation du travail si la dilatation n’est pas complète ; ☐ 

C) Extraction instrumentale si la dilatation est complète et la présentation est 

engagée ; ☐ 

D) Mettre la parturiente sous oxygène et surveiller le travail. ☐

6) Parmi les indications obstétricales de la progestérone, on trouve :  

A) La prévention de l’avortement ; ☐ 

B) La Grossesse arrêtée ; ☐ 

C) La menace d’accouchement prématuré ;  ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☐ 

7) Le traitement préventif de la souffrance fœtale aigu avant le début de travail 

consiste à :  

A) Réagir vite devant les signes précoces d’hématome retro-placentaire ; ☐ 

B) Dépister les souffrances fœtales chroniques ; ☐ 

C) Dépister les disproportions fœto-pelvienne ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☐ 

8) Parmi les facteurs favorisants l’embolie pulmonaire on cite ?  

A) La mort fœtale in utéro ; ☐ 

B) Le décollement placentaire ; ☐ 

C) Traumatisme obstétrical avec déchirure utérine ou vaginale ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☐ 

9) Les indications de l’épisiotomie sont :   

A) Une distance anovulvaire inférieure à 5 cm ;  ☐ 

B) Des antécédents de lésions périnéales du 3ème et 4ème degré ; ☐ 

C) Anomalie du rythme cardiaque fœtale pendant l’expulsion ; ☐ 

D) Accouchement prématuré. ☐ 
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10) Les complications précoces de l’épisiotomie sont :  

A) L’œdème ; ☐ 

B) Hématome et thrombus ; ☐ 

C) Infection et désunion de la cicatrice ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes.  ☐ 

11) Les paramètres d’une transition normale à la naissance sont :  

A) Le liquide amniotique n’est pas méconial ; ☐ 

B) Le cri est immédiat ou la respiration est sans difficultés ; ☐ 

C) Nouveau-né à un mauvais tonus musculaire ;  ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☐ 

12) Combien de temps devez- vous attendre pour serrer ou attacher le cordon 

ombilical d’un bébé en leurs :  

A) Serrer ou attacher et couper le cordon ombilical immédiatement ; ☐ 

B) Attendre 1 à 3 minutes pour serrer ou attacher et couper le cordon 

ombilical ; ☐ 

C) Attendre 10 minutes pour serrer ou attacher et couper le cordon ombilical 

;  ☐ 

D) Aucune réponse n’est correcte. ☐ 

13) Les nouveau-nés prématurés sont à plus haut risque d’une mauvaise 

adaptation à la vie extra-utérine. Ceci est due à plusieurs caractéristiques, 

lesquelles :  

A) L’absence, quantitative ou qualitative, de surfactant ;  ☐ 

B) L’immaturité cérébrale qui peut réduire les mouvements respiratoires ;  ☐ 

C) La faiblesse musculaire qui rend les mouvements respiratoires plus 

difficiles ; ☐ 

D) La grande susceptibilité à l’hyperthermie.  ☐ 

14) Parmi les indications des tocolytiques on cite :  

A) La menace d’accouchement prématuré ; ☐ 

B) Avant et après le cerclage du col ; ☐ 

C) La mort fœtale in-utéro ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☐ 
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15) Les signes cliniques de l’endométrite sont :   

A) L’hyperthermie ; ☐ 

B) Des lochies fétides ; ☐ 

C) Utérus gros et douloureux à la palpation ou à la mobilisation ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☐ 

16) Le repère de la présentation du front est :  

A) Le menton ; ☐ 

B) Le nez ; ☐ 

C) L’occiput ; ☐ 

D) Aucune réponse n’est juste. ☐ 

17) Après un accouchement par voie basse, le dispositif intra-utérin est 

recommandé à partir de :  

A) La 6ème semaine après l’accouchement ; ☐ 

B) La 3ème semaine après l’accouchement ; ☐ 

C) 3 mois après l’accouchement ; ☐ 

D) 6 mois après l’accouchement. ☐ 

18) Les conséquences de l’infection amniotique sont :  

A) L’infection fœtale ; ☐ 

B) L’endométrite du post-partum ; ☐ 

C) L’infection systémique ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 

19) Toutes les réponses sont justes sauf une, dans la présentation du front :  

A) L’engagement est généralement impossible ; ☐ 

B) Est le résultat d’une déflexion partielle de la tête de la sorte que l’occiput 

se trouve plus haut que le sinciput ; ☐ 

C) Au toucher vaginal, la grande fontanelle, la base du nez et les orbites sont 

palpables ; ☐ 

D) L’accouchement peut se faire par ventouse obstétricale. ☐ 
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20) Le sulfate de magnésium est recommandé dans les cas suivants :  

A) Le traitement de l’hypertension ; ☐ 

B) La prévention de la crise d’éclampsie ; ☐ 

C) Le traitement de la crise d’éclampsie ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 

21) Le tableau clinique de l’hématome rétro-placentaire est comme suit :  

A) Douleur abdominale persistante ; ☐ 

B) Saignement abondant noirâtre ; ☐ 

C) Un état de choc ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 

22) Au cours de la consultation prénatale, la référence vers un niveau supérieur 

est à envisager en cas de :   

A) Métrorragies ; ☐ 

B) Hypertension artérielle ; ☐ 

C) Risque d’accouchement prématuré ;  ☐ 

D) Anomalie du volume utérin par ra port à l’âge gestationnel. ☐ 

23) Le diagnostic du début du travail repose sur deux éléments fondamentaux, qui 

sont :  

A) Les contractions utérines ; ☐ 

B) Les modifications du col utérin ; ☐ 

C) L’expulsion du bouchon muqueux ; ☐ 

D) La rupture des membranes. ☐ 

24) Les éléments qui indiquent un déroulement défavorable da la phase active du 

travail sont :  

A) Contractions régulières de fréquence et de durée croissantes ; ☐ 

B) Progression de la dilatation cervicale inférieure à 1 cm par heure ; ☐ 

C) Un col bien appliqué sur la présentation ; ☐ 

D) Un travail prolongé. ☐ 
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25) La mort fœtale in utero peut résulter de : 

A) Un retard de croissance fœtale ; ☐ 

B) Une infection fœtale ; ☐ 

C) Un accident du cordon ; ☐ 

D) La syphilis. ☐ 

26) Le phénomène d’accommodation comprend :  

A) Le chevauchement des os du crâne ;  ☐ 

B) Son orientation dans un axe oblique du bassin ; ☐ 

C) La flexion de la tête sur le tronc ; ☐ 

D) Une flexion latérale ou asynclitisme. ☐ 

27) Le HELLP syndrome est caractérisé par :   

A) Une hémolyse ; ☐ 

B) Une élévation des enzymes hépatiques ; ☐ 

C) Une thrombopénie ; ☐ 

D) Une oligurie. ☐ 

28) Les complications fœtales de la présentation du siège sont : 

A) La procidence du cordon ; ☐ 

B) L’asphyxie ; ☐ 

C) Les traumatismes obstétricaux ; ☐ 

D) La rétention de la tête. ☐ 

29) L’indice de Magnin qui additionne le diamètre antéropostérieur ou promonto-

rétropubien et le diamètre transverse médian. Il est normalement supérieur 

ou égal à : 

A) 21 ; ☐ 

B) 22 ; ☐ 

C) 23 ; ☐ 

D) 24. ☐
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30) Les signes de la rupture utérine imminente sont : 

A) Pouls maternel rapide ; ☐ 

B) Douleur abdominale et sensibilité sus-pubienne persistante ;  ☐ 

C) Souffrance fœtale ;  ☐ 

D) Métrorragies. ☐ 

31) Le vaccin anti-rotavirus est administré par voie orale, la vaccination se fait en 

: 

A) Deux prises ; ☐ 

B) Trois prises ; ☐ 

C) Quatre prises ; ☐ 

D) Cinq prises. ☐ 

32) Une hémorragie prolongée ou tardive du post-partum peut être un signe de : 

A) Endométrite ; ☐ 

B) Rétention placentaire ; ☐ 

C) Pelvipéritonite ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes.  ☐ 

33) En cas de présentation du siège, la césarienne est recommandée dans les cas 

de : 

A) Siège décomplété en mode des pieds ; ☐ 

B) Macrosomie ; ☐ 

C) Utérus cicatriciel ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 

34) Un bébé est né dans un liquide amniotique taché de méconium, quelle 

procédure est la meilleure : 

A) Stimuler le bébé puis désobstruer les voies respiratoires ; ☐ 

B) Sécher le bébé puis désobstruer les voies respiratoires ; ☐ 

C) Désobstruer les voies respiratoires puis le sécher ; ☐ 

D) Commencer par les soins de routine. ☐ 
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35) Le diamètre Promonto-Rétro-Pubien (PRP) mesure généralement : 

A) 10,5 à 11 cm ; ☐ 

B) 11 cm à 11,5 cm ; ☐ 

C) 12 cm à 12,5 cm ;  ☐ 

D) 13 cm à 13,5 cm. ☐ 

36) En aspirant le nez et la bouche du nouveau-né, la règle est d’aspirer par : 

A) La bouche mais pas le nez ; ☐ 

B) Le nez et ensuite la bouche ; ☐ 

C) Le nez mais pas la bouche ; ☐ 

D) La bouche et ensuite le nez. ☐ 

37) Le lait maternel peut être conservé comme suit : 

A) A l’air ambiant pendant 10 heures ; ☐ 

B) Au réfrigérateur pendant 4 jours ; ☐ 

C) Au congélateur pendant 6 mois ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes.  ☐ 

38) L’allaitement maternel devrait commencer : 

A) Après le premier bain du bébé ; ☐ 

B) Quand le bébé commence à pleurer ; ☐ 

C) Dans la première heure suite à la naissance ; ☐ 

D) Lors de la montée laiteuse. ☐ 

39) Un liquide amniotique teinté et fluide, sans anomalie du rythme cardiaque 

fœtal est une indication de : 

A) Césarienne ; ☐ 

B) Activation du travail ; ☐ 

C) Vigilance ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐
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40) La présentation fœtale, gênée par le promontoire est obligée de s’engager le 

plus souvent, dans un : 

A) Diamètre oblique droit ; ☐ 

B) Diamètre oblique gauche ; ☐ 

C) Le diamètre transverse médian ;  ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐
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(182015) 

Correction proposée : 

1) Les signes cliniques de la déchirure du col sont :  

A) L’écoulement de sang rouge ; ☐ 

B) La délivrance est complète ; ☐ 

C) L’hémorragie qui persiste même après la révision utérine ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes.  ☒

2) Les signes cliniques directs d’une Dystocie Dynamiques sont :  

A) Une fréquence inférieure à une contraction toutes les 5 min ; ☐ 

B) Le temps de durcissement de l’utérus ne dépasse pas 1 min ; ☐ 

C) L’absence de relâchement entre les contractions ;  ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☒ 

3) L’intérêt de l’examen du délivre est de :  

A) Prévenir une hémorragie ;  ☐ 

B) Expliquer une pathologie de la grossesse ou de l’accouchement ;  ☐ 

C) Orienter l’examen et la surveillance de l’enfant ;  ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☒ 

4) Les indications des prostaglandines sont :  

A) Déclenchement artificiel du travail ; ☒ 

B) Grossesse arrêtée ; ☒ 

C) Macrosomie ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes.  ☐
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5) En cas de souffrance fœtale aigu, laquelle des conduites à tenir suivantes est 

la plus appropriée :  

A) Extraire l’enfant par césarienne si la dilatation est complète ; ☐ 

B) Activation du travail si la dilatation n’est pas complète ; ☐ 

C) Extraction instrumentale si la dilatation est complète et la 

présentation est engagée ; ☒ 

D) Mettre la parturiente sous oxygène et surveiller le travail. ☐

6) Parmi les indications obstétricales de la progestérone, on trouve :  

A) La prévention de l’avortement ; ☒ 

B) La Grossesse arrêtée ; ☐ 

C) La menace d’accouchement prématuré ;  ☒ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☐ 

7) Le traitement préventif de la souffrance fœtale aigu avant le début de travail 

consiste à :  

A) Réagir vite devant les signes précoces d’hématome retro-placentaire ; ☐ 

B) Dépister les souffrances fœtales chroniques ; ☐ 

C) Dépister les disproportions fœto-pelvienne ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☒ 

8) Parmi les facteurs favorisants l’embolie pulmonaire on cite ?  

A) La mort fœtale in utéro ; ☐ 

B) Le décollement placentaire ; ☐ 

C) Traumatisme obstétrical avec déchirure utérine ou vaginale ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☒ 

9) Les indications de l’épisiotomie sont :   

A) Une distance anovulvaire inférieure à 5 cm ;  ☐ 

B) Des antécédents de lésions périnéales du 3ème et 4ème degré ; ☒ 

C) Anomalie du rythme cardiaque fœtale pendant l’expulsion ; ☒ 

D) Accouchement prématuré. ☒ 
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10) Les complications précoces de l’épisiotomie sont :  

A) L’œdème ; ☐ 

B) Hématome et thrombus ; ☐ 

C) Infection et désunion de la cicatrice ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes.  ☒ 

11) Les paramètres d’une transition normale à la naissance sont :  

A) Le liquide amniotique n’est pas méconial ; ☐ 

B) Le cri est immédiat ou la respiration est sans difficultés ; ☐ 

C) Nouveau-né à un mauvais tonus musculaire ;  ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☒ 

12) Combien de temps devez- vous attendre pour serrer ou attacher le cordon 

ombilical d’un bébé en leurs :  

A) Serrer ou attacher et couper le cordon ombilical immédiatement ; ☐ 

B) Attendre 1 à 3 minutes pour serrer ou attacher et couper le cordon 

ombilical ; 
☒ 

C) Attendre 10 minutes pour serrer ou attacher et couper le cordon ombilical 

;  ☐ 

D) Aucune réponse n’est correcte. ☐ 

13) Les nouveau-nés prématurés sont à plus haut risque d’une mauvaise 

adaptation à la vie extra-utérine. Ceci est due à plusieurs caractéristiques, 

lesquelles :  

A) L’absence, quantitative ou qualitative, de surfactant ;  ☒ 

B) L’immaturité cérébrale qui peut réduire les mouvements 

respiratoires ;  ☒ 

C) La faiblesse musculaire qui rend les mouvements respiratoires plus 

difficiles ; ☒ 

D) La grande susceptibilité à l’hyperthermie.  ☐ 

14) Parmi les indications des tocolytiques on cite :  

A) La menace d’accouchement prématuré ; ☒ 

B) Avant et après le cerclage du col ; ☒ 

C) La mort fœtale in-utéro ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☐ 
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15) Les signes cliniques de l’endométrite sont :   

A) L’hyperthermie ; ☐ 

B) Des lochies fétides ; ☐ 

C) Utérus gros et douloureux à la palpation ou à la mobilisation ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont correctes. ☒ 

16) Le repère de la présentation du front est :  

A) Le menton ; ☐ 

B) Le nez ; ☒ 

C) L’occiput ; ☐ 

D) Aucune réponse n’est juste. ☐ 

17) Après un accouchement par voie basse, le dispositif intra-utérin est 

recommandé à partir de :  

A) La 6ème semaine après l’accouchement ; ☒ 

B) La 3ème semaine après l’accouchement ; ☐ 

C) 3 mois après l’accouchement ; ☐ 

D) 6 mois après l’accouchement. ☐ 

18) Les conséquences de l’infection amniotique sont :  

A) L’infection fœtale ; ☐ 

B) L’endométrite du post-partum ; ☐ 

C) L’infection systémique ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☒ 

19) Toutes les réponses sont justes sauf une, dans la présentation du front :  

A) L’engagement est généralement impossible ; ☐ 

B) Est le résultat d’une déflexion partielle de la tête de la sorte que l’occiput 

se trouve plus haut que le sinciput ; ☐ 

C) Au toucher vaginal, la grande fontanelle, la base du nez et les orbites sont 

palpables ; ☐ 

D) L’accouchement peut se faire par ventouse obstétricale. ☒ 
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20) Le sulfate de magnésium est recommandé dans les cas suivants :  

A) Le traitement de l’hypertension ; ☐ 

B) La prévention de la crise d’éclampsie ; ☒ 

C) Le traitement de la crise d’éclampsie ; ☒ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐ 

21) Le tableau clinique de l’hématome rétro-placentaire est comme suit :  

A) Douleur abdominale persistante ; ☐ 

B) Saignement abondant noirâtre ; ☐ 

C) Un état de choc ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☒ 

22) Au cours de la consultation prénatale, la référence vers un niveau supérieur 

est à envisager en cas de :   

A) Métrorragies ; ☒ 

B) Hypertension artérielle ; ☒ 

C) Risque d’accouchement prématuré ;  ☒ 

D) Anomalie du volume utérin par ra port à l’âge gestationnel. ☒ 

23) Le diagnostic du début du travail repose sur deux éléments fondamentaux, qui 

sont :  

A) Les contractions utérines ; ☒ 

B) Les modifications du col utérin ; ☒ 

C) L’expulsion du bouchon muqueux ; ☐ 

D) La rupture des membranes. ☐ 

24) Les éléments qui indiquent un déroulement défavorable da la phase active du 

travail sont :  

A) Contractions régulières de fréquence et de durée croissantes ; ☐ 

B) Progression de la dilatation cervicale inférieure à 1 cm par heure ; ☒ 

C) Un col bien appliqué sur la présentation ; ☐ 

D) Un travail prolongé. ☒ 
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25) La mort fœtale in utero peut résulter de : 

A) Un retard de croissance fœtale ; ☒ 

B) Une infection fœtale ; ☒ 

C) Un accident du cordon ; ☒ 

D) La syphilis. ☒ 

26) Le phénomène d’accommodation comprend :  

A) Le chevauchement des os du crâne ;  ☒ 

B) Son orientation dans un axe oblique du bassin ; ☒ 

C) La flexion de la tête sur le tronc ; ☒ 

D) Une flexion latérale ou asynclitisme. ☒ 

27) Le HELLP syndrome est caractérisé par :   

A) Une hémolyse ; ☒ 

B) Une élévation des enzymes hépatiques ; ☒ 

C) Une thrombopénie ; ☒ 

D) Une oligurie. ☒ 

28) Les complications fœtales de la présentation du siège sont : 

A) La procidence du cordon ; ☒ 

B) L’asphyxie ; ☒ 

C) Les traumatismes obstétricaux ; ☒ 

D) La rétention de la tête. ☒ 

29) L’indice de Magnin qui additionne le diamètre antéropostérieur ou promonto-

rétropubien et le diamètre transverse médian. Il est normalement supérieur 

ou égal à : 

A) 21 ; ☐ 

B) 22 ; ☐ 

C) 23 ; ☒ 

D) 24. ☐
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30) Les signes de la rupture utérine imminente sont : 

A) Pouls maternel rapide ; ☒ 

B) Douleur abdominale et sensibilité sus-pubienne persistante ;  ☒ 

C) Souffrance fœtale ;  ☒ 

D) Métrorragies. ☒ 

31) Le vaccin anti-rotavirus est administré par voie orale, la vaccination se fait en 

: 

A) Deux prises ; ☐ 

B) Trois prises ; ☒ 

C) Quatre prises ; ☐ 

D) Cinq prises. ☐ 

32) Une hémorragie prolongée ou tardive du post-partum peut être un signe de : 

A) Endométrite ; ☒ 

B) Rétention placentaire ; ☒ 

C) Pelvipéritonite ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes.  ☐ 

33) En cas de présentation du siège, la césarienne est recommandée dans les cas 

de : 

A) Siège décomplété en mode des pieds ; ☐ 

B) Macrosomie ; ☐ 

C) Utérus cicatriciel ; ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☒ 

34) Un bébé est né dans un liquide amniotique taché de méconium, quelle 

procédure est la meilleure : 

A) Stimuler le bébé puis désobstruer les voies respiratoires ; ☐ 

B) Sécher le bébé puis désobstruer les voies respiratoires ; ☒ 

C) Désobstruer les voies respiratoires puis le sécher ; ☐ 

D) Commencer par les soins de routine. ☐ 
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35) Le diamètre Promonto-Rétro-Pubien (PRP) mesure généralement : 

A) 10,5 à 11 cm ; ☒ 

B) 11 cm à 11,5 cm ; ☐ 

C) 12 cm à 12,5 cm ;  ☐ 

D) 13 cm à 13,5 cm. ☐ 

36) En aspirant le nez et la bouche du nouveau-né, la règle est d’aspirer par : 

A) La bouche mais pas le nez ; ☐ 

B) Le nez et ensuite la bouche ; ☐ 

C) Le nez mais pas la bouche ; ☐ 

D) La bouche et ensuite le nez. ☒ 

37) Le lait maternel peut être conservé comme suit : 

A) A l’air ambiant pendant 10 heures ; ☐ 

B) Au réfrigérateur pendant 4 jours ; ☒ 

C) Au congélateur pendant 6 mois ; ☒ 

D) Toutes les réponses sont correctes.  ☐ 

38) L’allaitement maternel devrait commencer : 

A) Après le premier bain du bébé ; ☐ 

B) Quand le bébé commence à pleurer ; ☐ 

C) Dans la première heure suite à la naissance ; ☒ 

D) Lors de la montée laiteuse. ☐ 

39) Un liquide amniotique teinté et fluide, sans anomalie du rythme cardiaque 

fœtal est une indication de : 

A) Césarienne ; ☐ 

B) Activation du travail ; ☐ 

C) Vigilance ; ☒ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐
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40) La présentation fœtale, gênée par le promontoire est obligée de s’engager le 

plus souvent, dans un : 

A) Diamètre oblique droit ; ☐ 

B) Diamètre oblique gauche ; ☒ 

C) Le diamètre transverse médian ;  ☐ 

D) Toutes les réponses sont justes. ☐
 



 


	QCM en gynécologie obstétrique
	1
	2
	3
	4
	10
	0
	1
	2

	11
	0
	1
	1
	2
	3
	4

	2
	1
	2

	3
	1
	2

	4
	1
	2

	5
	1
	2

	6
	1
	2


	12
	0
	1
	1
	2

	2
	1
	2

	3
	1
	2


	13
	0
	1
	2

	14
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	10000

	CONCOURS du 12 AVRIL 2015 (CORRECTION)

